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L'exercice de ces servitudes est limité à l’implantation de supports et de canalisations
souterraines de moins de deux mètres de long dans des propriétés privées.

Le surplomb des propriétés n'est assorti d'aucune restriction : les conducteurs électriques
aériens peuvent traverser toutes les catégories de terrains. Cette possibilité de
surplomber un terrain s'accompagne du droit de pénétrer sur la propriété pour procéder
aux travaux de construction ou d'entretien de l'ouvrage.

Ces ouvrages de distribution ne peuvent être installés qu'à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique ou sur les toits et terrasses des bâtiments
accessibles par l'extérieur.

·� l'établissement d'ancrages et de supports sur les murs, façades, toits et terrasses des
bâtiments ;
·� le surplomb des propriétés privées par des conducteurs électriques ;
·� la pose de supports de lignes aériennes et de canalisations souterraines d’une longueur
inférieure à deux mètres dans les propriétés.
·� la coupe des arbres et branches d'arbres situés à proximité des ouvrages.

Ces servitudes permettent :

La convention « A » (Annexe 2) est une convention amiable, qui constitue le titre qui permet au
Syndicat d’établir un ouvrage de distribution publique d’électricité dans des propriétés privées
conformément aux dispositions du Code de l’énergie relatives à l’établissement des servitudes
légales sur ces espaces.

�

Des tableaux de synthèse et un glossaire ont été insérés au terme de ce document afin de
simplifier la compréhension de ce guide (annexe n°9 et glossaire).

Vous noterez que ce guide ne traite pas des autorisations (avec montage photographique)
conclues entre le SDEC ENERGIE et les propriétaires pour les branchements en souterrain
implantés sur leurs propriétés, ces autorisations ne constituant pas des titres établissant une
servitude. La conclusion de ces autorisations n’est pas remise en cause par les dispositions du
présent guide. (Annexe 1)

Le présent guide a pour objet de définir l’objet et les modalités de conclusion de chacun des deux
types de conventions et d’expliciter le rôle des différents intervenants et au principal de
l’Entreprise et du SDEC ENERGIE.

Le SDEC ENERGIE a décidé pour ce qui concerne la réalisation de certains ouvrages de
distribution publique d’électricité de conclure un autre type de conventions dites « protocoles B »
qui seront ensuite réitérées par actes notariés.

Aux termes de plusieurs marchés publics, le SDEC ENERGIE vous a confié le soin d’intervenir
auprès des propriétaires afin de proposer et suivre la conclusion des conventions « A. »

�
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En conséquence, le propriétaire ne peut s’opposer, pendant toute la durée d’exploitation
de l’ouvrage, aux élagages et abattages d’entretien nécessaires à la sécurité de la ligne.
Cette servitude s'applique à tous les arbres, même de haute futaie et quelle que soit
l'importance du déboisement à effectuer.

Le Syndicat est autorisé à faire « couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à
proximité des conducteurs, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur
chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ».

�

En cas de refus du propriétaire de signer la convention A (et plus largement en cas de
refus de conclure le protocole B lorsqu’il aura pour objet d’établir une canalisation
souterraine de plus de deux mètres), il reviendra à l’entreprise de trouver une solution
technique alternative et de prendre l’attache du SDEC ENERGIE afin que le syndicat :

-�

�
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En substance, aux termes de cette convention, le propriétaire autorise l’implantation de l’ouvrage
de distribution publique d’électricité sur s a propriété, à titre gratuit.

La convention A est composé de 8 articles.

Pour éviter tous contentieux ultérieurs et afin que cette convention soit opposable, il est impératif
de remplir précisément tous les renseignements figurant sur la première page de la conven tion
de servitude de type A, il en va de la responsabilité contractuelle de l’entreprise missionnée par le
SDEC ENERGIE pour l’établissement de ce type de convention.

valide la nouvelle solution technique
ou
·� approuve la mise en œuvre d’une procédure de déclaration d’utilité publique
(DUP) visant à établir cette servitude de manière forcée : dans ce cadre,
l’entreprise constituera le dossier administratif sollicitant l’établissement
d’une servitude d’utilité publique par voie d’arrêté préfectoral.
Ce dossier est composé des pièces énumérées à l’annexe n°3 (Pièces du
dossier de constitution de la servitude d’utilité publique).

·�

s’agissant d’une convention amiable ayant pour objet de reconnaître l’institution d’une
servitude, le propriétaire peut toujours refuser de la signer.

la présence d’un ouvrage ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de
bâtir et il est en droit d’exiger du concessionnaire qu’il modifie, le cas échéant, l’ouvrage
électrique, en vue de lui permettre de bâtir sur le terrain grevé de servitudes.

-�

-�

Il en résulte que :

L’exercice de ces servitudes de type A « n’entrain (ant) aucune dépossession », le propriétaire
conserve la propriété et la jouissance des terrains d’assiette des servitudes.

Les droits du Syndicat sont limités par ceux du propriétaire.

�

-�
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�

·� l’implantation d’un poste de transformation au sol ou d’une armoire de coupure
HTA
·� l’implantation de canalisations souterraines de plus de deux mètres de long,

Lorsque l’entreprise sera placée dans les deux cas suivants, elle devra proposer la conclusion
d’un protocole B :

dans les cas suivants :
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1.� Lorsque les ouvrages électriques sont implantés sur le domaine privé de
personnes publiques (ex: forêt, pâturage …confer ci-après),
2.� Lorsque les ouvrages électriques sont réalisés dans le cadre d’opérations
d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC..),
3.� Lorsque les ouvrages implantés sont réalisés à la demande du propriétaire
4.� Lorsque le raccordement nécessite la construction d’ouvrages en technique «

�
Le protocole B sera conclu

�

En cas de faute de l’entreprise dans le cadre de la réalisation de cette prestation, la
responsabilité contractuelle de l’entreprise sera engagée.

De même que pour la convention A, il revient aux entreprises missionnées par le SDEC ENERGIE
d’intervenir auprès des propriétaires afin de proposer et suivre la conclusion du protocole B.

·� Signature par le propriétaire d’un protocole B (Annexe 4-1 Protocole à titre gratuit, Annexe
4-2 Protocole à titre onéreux ; Annexe 4.3 protocole DP à titre gratuit)
·� Régularisation de ce protocole B par l’établissement par un notaire d’une convention
portant établissement d’un droit réel de jouissance spéciale par un acte authentique.

Afin de ne pas retarder l’étude et la réalisation des travaux sous maitri se d’ouvrage du SDEC
ENERGIE, l’établissement de ce droit sera réalisé en 2 étapes :

Cependant pour les ouvrages qui seront réalisés sur le terrain propriété d’une commune
déléguée le protocole B ne sera pas réitéré par acte authentique.

Le protocole B limitant les droits du propriétaire, l’établissement d’un droit réel de jouissance
spéciale nécessite que le protocole B soit réitéré par acte authentique établi par un notaire.

�

En effet, le propriétaire en acceptant que l’ouvrage réalisé soit intangible renonce à son droit de
se clore ou de bâtir, de modifier sa construction, si ces travaux ont pour préalable un
déplacement de l’ouvrage du réseau de dis tribution publique d’électricité.

Le protocole B limite les droits du propriétaire de manière plus importante que dans le cas de la
convention A.

�

Le propriétaire conservant le droit de bâtir, de démolir, ou de modifier la construction existant sur
sa propriété, le concessionnaire devra déplacer à ses frais l’ouvrage de distribution d’électricité si
de par situation cet ouvrage compromet la réalisation des travaux du propriétaire.

4
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·� Le terrain d’assiette du droit réel de jouissance spéciale est situé en zone constructible
c’est-à-dire, soit dans une zone U au PLU/POS, soit dans une zone où les constructions
sont autorisées par les cartes communales, soit dans une partie actuellement urbanisée
des communes soumises au Règlement national d’urbanisme :

Le calcul de de l’indemnité varie en fonction de la situation du terrain d’implantation de la
servitude.

�

En cas de dépendance du domaine public de la personne publique, l’entreprise proposera la
conclusion d’un protocole de B –Domaine public (annexe 4.3).

En cas de dépendance du domaine privé de la personne publique, l’entreprise proposera la
conclusion d’un protocole B, cette convention sera est conclue à titre gratuit (annexe 4.1)

Afin d’identifier la nature de cette dépendance, l’entreprise pourra utiliser le tableau joint,
(annexe 5) et en cas de difficultés persistante se rapprocher du Service Expertise des
Concessions, afin qu’il détermine la nature de la dépendance en cause.

·� une dépendance du domaine public de la personne publique,
·� une dépendance du domaine privé de la personne publique.

En fonction du cas dans lequel il se trouve (l’implantation d’un poste de transformation au sol,
d’une armoire de coupure HTA ou d’une canalisation souterraine de plus de deux mètres de
long) lorsque l’entreprise proposera l’implantation d’un poste de transformation, d’une armoire
de coupure HTA ou d’une canalisation souterraine de plus de deux mètres de long,
(Communes, Département, Région,
Etablissement de coopération intercommunal, Etablissement public local ou de l’Etat), elle devra
identifier la nature de la dépendance en cause :

·� Sera soumis, pour avis à la commission Concession Electricité, puis pour accord du
Bureau Syndical, les dossiers non visés au présent guide,
·� Il est à noter que lorsque le montant de l’indemnité atteint un montant égal ou supérieur
à 5 000 €, l’entreprise se rapprochera du SDEC ENERGIE afin que le bureau syndical
approuve les termes du protocole B et autorise le Président du Syndicat ou son
représentant à la signer, avant de prendre l’attache du ou d es propriétaires ;

Procédure particulière de conclusion de certains protocoles :

L’entreprise en charge du dossier complétera donc le projet de protocole B en utilisant :
-� le protocole B conclu à titre onéreux (Annexe 4.1),
-� le protocole B conclu à titre gratuit (Annexe 4.2),
-� le protocole DP à titre gratuit (Annexe 4.3).

La convention B sera conclue à titre onéreux dans tous les autres cas et notamment, lorsqu’en
application du point 5), l’usager raccordé ne dispose pas d’une servitude de passage.

réseau» (branchement long) sur une ou plusieurs parcelles privées
appartenant au propriétaire et, afin de le raccorder ou de reprendre sur cette
même parcelle de multiples comptages ou un branchement collectif,
5.� Lorsque le raccordement en branchement long nécessite la construction
d’ouvrages en technique « réseau » sur au moins une parcelle privée
n’appartenant pas à l’usager raccordé et que ce dernier dispose d’une
servitude de passage sur ce ou ces parcelles, autorisant l’implantation de
réseaux et que les ouvrages de réseau de distribution électrique se situent
dans l’emprise de cette servitude.

5

Le montant de l’indemnité sera égal à 50 % de la valeur vénale des terres
agricoles, correspondant à la moyenne « prix haut » la plus importante relevée
dans les différents secteurs du département du Calvados telle qu’elle est fixée
par l’Arrêté annuel portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale
moyenne des terres agricoles du Ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et
de la forêt (tableau n°1 annexe audit arrêté –valeur moyenne des prix haut pour
les différents secteurs du Calvados) multiplié par la surface d’assiette du droit. Le
Service Expertise des Concessions vous communiquera le montant annuel
actualisé de cette valeur dès la publication de cette donnée.
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Pour rappel, il est à noter que lorsque le montant de l’indemnité atteint un montant égal ou
supérieur à 5 000 €, l’entreprise se rapprochera du SDEC ENERGIE afin que le bureau syndical
approuve les termes de la convention et autorise le Président du Syndicat ou son représentant à
la signer, avant de prendre l’attache du ou des propriétaires.

L’indemnité n’est pas versée au propriétaire à la signature du protocole B mais à la
(versement par le notaire). En cas de pluralité de personnes disposant d’un droit de
propriété sur le terrain d’assiette de l’ouvrage, l’indemnité sera répartie au prorata des droits de
chacun des propriétaires par le notaire du SDEC ENERGIE.

Dans tous les cas, ces calculs ne pourront amener au versement d’une indemnité versée
inférieure à 250 € pour ces ouvrages. Pour toute indemnisation supérieure au forfait de 250 €,
l’entreprise doit avant toute démarche auprès du propriétaire se faire valider le protocole par le
technicien en charge du dossier.

La largueur de la bande de servitude (1.5 m de part et d’autre de l’ouvrage) pourra être réduite,
au cas par cas, en fonction de la configuration des terrains d’implantation.

Exceptions :

Les schémas joints en annexe fournissent quelques exemples de calcul. (Annexe 6)

Dans les deux cas, lorsque l’emprise du droit se situe sur ou sous une voie privée ou un passage
commun ou voie d’accès, ces espaces étant définitivement affectés à la circulation, ne sont pas
pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité.

Dans le cas de l’implantation d’une canalisation souterraine, la surface à prendre en compte
pour le calcul de la surface d’emprise du droit est une bande de 1.5 m de part et d’autre de la
canalisation (soit 3 m) sur la longueur de la traversée.

Dans le cas de l’implantation d’un poste de transformation au sol ou d’une armoire HTA, la
surface à prendre en compte pour le calcul de la surface d’emprise du droit est la surface du
poste de transformation ou d’une armoire HTA avec sa liaison équipotentielle et éventuellement
tous autres équipements associés. (Annexe 6)

Le calcul de la surface d’emprise du droit réel de jouissance spéciale :

o�

·� Le terrain d’assiette du droit réel de jouissance spéciale est situé dans toutes autres
zones : (notamment terrains agricoles, terrains labourables, prairies naturelles…)

o�
o�

constituera un dossier composé :

�
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de l’ouvrage
du terrain d’assiette qui supportera l’ouvrage
du propriétaire du terrain d’assiette. (compléter l’entête des conventions et
indiquer
des signataires au terme des conventions, pour les femmes
mariées, les conventions devront reproduire leur nom de famille et leur nom d’usage)
·�
(protocole B à titre onéreux).
·�

·�
·�
·�

Lorsque l’entreprise constitue le dossier, elle doit compléter les projets de conventions en
précisant :

ou de personnes disposant d’un droit sur le terrain
(emphytéote, indivisaire…), le nombre d’exemplaire du projet de convention ou de protocole
destiné aux propriétaires devra être égal au nombre de propriétaires ou de personnes disposant
d’un droit sur le terrain.

:
§� protocole B à titre gratuit,
§� protocole B à titre onéreux,
§� protocole B DP à titre gratuit.
2.�
pou r la conclusion des protocoles B
3.�
(voir annexe 8) en autant
d’exemplaire que le projet de convention ou de protocole faisant apparaître :
o� les limites de parcelles,
o� le tracé de la ligne aérienne, la bande de servitude dans le cas d’une canalisation
souterraine, la surface de servitude en cas d’implantation d’un poste de
transformation au sol ou d’une armoire de coupure HTA, l'emplacement des
supports avec leur encombrement au sol et des coffrets de réseau.
4.�
pour la ou les parcelles concernées
au moment de la remise du dossier de facturation pour l’établissement de l’acte notarié
réitérant le protocole.

1.�

Pour chaque convention,

l’entreprise devra solliciter une demande de
renseignements sommaires urgents auprès de la Cerfa N°3233-SD (Cerfa N°3233-SD)
(annexe 7). La demande de renseignement complétée sera conservée dans le dossier
utile à la conclusion de la convention A ou B.

-�

�

en leur demandant, s'il y a
, toutes justifications (titre de propriété) dont une copie
sera conservée dans le dossier utile à la conclusion de la convention A ou B.

:

-�

Il faut donc s'assurer des

La conclusion des conventions A et B nécessite que les entreprises chargées du dossier
disposent d’une connaissance exacte
.

o� Le montant de l’indemnité sera alors égal à 50% du dernier prix moyen du terrain
constructible relevé en Basse Normandie par le Commissariat au développement
durable et publié dans le cadre de l’Enquête sur le prix des terrains à bâtir (EPTB),
multiplié par la surface d’assiette du droit. Le Service Expertise des Concessions
vous communiquera le montant annuel actualisé de cette valeur dès la
publication de cette donnée (en février).

�

7

6

o� délibération de l’assemblée générale de la Copropriété en cas de terrain soumis
au régime de la Copropriété,
o� le pouvoir du représentant de la personne morale signataire.

(est-il
propriétaire des parcelles, s’agit-il de biens propres ou de biens indivis ? d’une
Copropriété ? un terrain en Usufruit ? d’un terrain faisant l’objet d’un Bail emphytéotique,
un Bail à domaine congéable? d’un Contrat de fortage ? le terrain est-il grevé d’une
Hypothèque ? est-il nanti ? Voir p°9 et suivantes « les cas particuliers ») ;
et, dans l’affirmative, sont-ils
exploités par lui-même ou par un exploitant et quels sont les noms et adresses de ce
dernier ?
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�
Le propriétaire du terrain ou se situe l’ouvrage a seul qualité pour signer la convention, même si
l'immeuble fait l'objet d'une location (bail rural, bail à loyer, bail commercial, etc…). Le locataire
ne disposant pas d’un droit réel sur le terrain, n’est pas partie à la convention.

�

La signature des conventions est soumise à deux séries de conditions qui ont trait, d’une part à la
qualité du signataire et, d’autre part, à sa capacité juridique.

�

En cas de refus du propriétaire confer p°11 « Modalités de signature des conventions par le
propriétaire » avant dernier alinéa.

o� Remarques concernant la chronologie des signatures des propriétaires : Les
différents exemplaires du dossier devront être signés et paraphés par tous les
propriétaires. En cas de difficulté particulière, l’entreprise saisira le Syndicat qui
déterminera une procédure alternative.

Dans toute la mesure du possible, ce dossier doit être remis au propriétaire en mains propres,
plutôt qu'adressé par voie postale. En cas de pluralité de propriétaire, cette démarche doit être
entreprise pour chacun d’eux.

o� Projets de convention ou protocole,
o� Extraits du plan parcellaire.

�
Le dossier, a minima en 3 exemplaires (convention A) ou 4 exemplaires (protocole B), doit être
remis ou adressé au propriétaire par l’entreprise en charge du dossier pou r signature et paraphe
des pièces suivantes :

ll y a lieu d’expliquer au propriétaire le contenu de la convention qui lui est proposée. En cas de
pluralité de propriétaire, cette démarche doit être entreprise pour chacun d’eux.

-�

-�

-�

-�

Il y a lieu de lui demander :

�

�

·� Rayer les mentions inutiles,

8

à la majorité des voix de tous les copropriétaires si il s’agit d’une convention A;
à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, s’il
s’agit d’une convention B.
o� Dans ce cas, l’entreprise en charge du dossier joindra à la convention signée un
exemplaire de la délibération de l’assemblée générale de la Copropriété.

�
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A�
Le Bail à construction est régi par les articles L 251-1 et suivants du Code de la construction et
de l’habitation. Ce contrat, dont la durée varie entre 18 et 99 ans, permet au preneur d'édifier
des bâtiments dont il est propriétaire pendant la durée du bail. On dit qu’il est titulaire d’un droit
de superficie. A l’expiration du contrat, le bailleur devient propriétaire des constructions, sauf
disposition contraire prévue par le contrat.

Les conventions de servitudes doivent être signées conjointement par le titulaire du Bail
emphytéotique et par le propriétaire.

Le Bail emphytéotique est utilisé en matière rurale et forestière.

A�
L'emphytéose est un bail de longue durée (au maximum 99 ans) conclu dans les mêmes formes
qu'une vente et qui donne au preneur (appelé emphytéote) un droit réel im mobilier sur le bien.

Les conventions de servitudes doivent être signées conjointement par l’Usufruitier et par le nupropriétaire. A défaut de signature de l’un des deux, la convention est nulle.

A�
Le droit de propriété peut être démembré au profit de deux personnes : l'Usufruitier, qui a le droit
d'user d'un bien et d’en recueillir les fruits et le nu-propriétaire, qui en conserve la disposition.

-�
-�

La convention est signée par le syndic de Copropriété, dûment autorisé par un vote :

De même, la mention du propriétaire sera remplacée, chaque fois qu'elle figure dans le texte, par
celle de la Copropriété.

Lorsque l’ouvrage de distribution est implanté dans les parties communes d’un immeuble en
Copropriété, on portera en tête de la convention le nom du syndic ou de son représentant, suivi
de la mention « agissant en qualité de représentant de la Copropriété désignée ci-après par
l'appellation "la Copropriété" ».

Il est à noter que les lotissements sont soumis facultativement au régime de la Copropriété.

A�
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la
Copropriété des immeubles bâtis, est organisé en Copropriété « tout immeuble bâti ou groupe
d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ». Les parties privatives « sont
la propriété exclusive de chaque copropriétaire » et les parties communes « sont l’objet d’une
propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ».

A�
Si la propriété occupée est en Indivision, c'est-à-dire appartient conjointement à plusieurs
personnes (à la suite d'une succession par exemple), la convention doit être revêtue de la
signature
(ou co-indivisaires).

�

9
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�

légalement capables sont mariées,
, dans la mesure où il est pratiquement impossible de procéder dans
chaque cas à un examen du régime matrimonial des époux.

: Lorsque des personnes

Peuvent ainsi valablement consentir l'établissement d'une servitude sur leurs biens sans
formalité spéciale :
-� les mineurs émancipés :
o� de plein d roit par le mariage ;
o� par décision du juge des tutelles, à la demande du père et/ou de la mère, sous
réserve qu’ils soient âgés de 16 ans révolus ;
-� les étrangers ; la nationalité d’une personne est indifférente à l’exercice de son droit de
propriété.

Aux termes de l’article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n’en est
déclarée incapable par la loi ». Il en résulte que la capacité est la règle et l'incapacité l'exception.

�

L’article 1108 du Code civil prévoit en effet que la capacité de contracter est une condition
essentielle de validité d’une convention.

�
Si la personne appelée à consentir régulièrement une servitude relative à l’établissement d’un
ouvrage du réseau de distribution d’électricité doit être propriétaire de l'immeuble frappé de cette
servitude, elle doit aussi être «capable » de contracter.

C’est pourquoi l’indemnité ne sera versée par le notaire qu’après que ce dernier ait vérifié,
l’existence d’une hypothèque ou d’un privilège sur le fonds grevé de servitudes.

Le propriétaire d’un immeuble grevé d’une hypothèque ou d’un privilège peut valablement signer
seul la convention A. Toutefois, si la convention est de type B, le versement de l'indemnité au
propriétaire es t subordonné à l'accord du créancier.

Par ailleurs, certains créanciers peuvent bénéficier d’un privilège sur les immeubles du débiteur
c’est-à-dire du droit d’être préféré aux autres créanciers.

A�
Les immeubles sur lesquels on veut établir une servitude peuvent être grevés d'une hypothèque,
c'est-à-dire d'un droit réel affecté à l’acquittement d’une obligation.

La convention de servitudes doit en conséquence être signée conjointement par le propriétaire et
le bénéficiaire du contrat de foretage.

A�
Le propriétaire d'un terrain peut accorder à un tiers le droit d'en exploiter le tréfonds, en
concluant avec lui un Contrat de fortage ou foretage. Ce contrat s'analyse comme une simple
vente de matériaux à extraire, mais il présente à l'égard des tiers le caractère d’une vente
immobilière et peut faire l'objet, à ce titre, d'une publication à la conservation des hypothèques.

Le droit de superficie étant un démembrement du droit de propriété, les conventions de
servitudes doivent, dans les deux cas susvisés, être signées conjointement par le propriétaire du
fonds et par le preneur.

Le Bail à domaine congéable d'origine bretonne, mais dont la loi d'orientation agricole du 4 juillet
1980 a favorisé l'extension, confère au preneur un droit de superficie pour toutes les
constructions et plantations existantes ou futures.

10

A�

, dont les biens sont soumis à l'administration légale des parents
(c’est la règle) : ces derniers peuvent conjointement consentir l'établissement d'une
servitude sur le bien de leur enfant, mais à défaut d’accord entre les parents, l’acte doit
être autorisé par le juge des tutelles ;
, dont les biens sont gérés par un tuteur. Celui-ci ne
peut consentir de servitudes sur les biens du mineur qu'après y avoir été autorisé par le
conseil de famille. Toutefois, si la valeur en capital de ce bien n'excède pas 15 300 Euros,
cette autorisation peut être suppléée par celle du juge des tutelles.

: Le signataire de la convention d oit
dans tous les cas communiquer l'autorisation ou le pouvoir spécial l'habilitant à
engager la personne morale qu'il représente. Ce pouvoir doit être joint au dossier.

M

Ce sont :

-�

�
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o� d'une part ceux qui, du fait de l'altération de leurs facultés mentales ou
corporelles, ont besoin d'être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile
sans être pour autant hors d'état d'agir eux-mêmes ;
o� d'autre part, ceux qui sont frappés d'incapacité en raison de leur prodigalité, de
leur intempérance ou de leur oisiveté.

Cependant, si les biens sont de faible importance, le juge des tutelles peut décider de mettre en
place une tutelle allégée sans tuteur ni conseil de famille. Il se borne alors à nommer un « gérant
de la tutelle » qui peut être un préposé de l'établissement dans lequel l'intéressé est soigné ou
bien un administrateur spécial. Dans ce cas, la convention peut être signée par le gérant de la
tutelle, sous réserve de l'accord exprès du juge des tutelles.

Leur situation est identique à celle du mineur non émancipé dont les biens sont gérés par un
tuteur (voir ci-dessus).

Ce sont les personnes qui, en raison, de l'importance de l'altération de leurs facultés mentales ou
physiques, sont dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts et doivent être assistées
de manière continue par un tuteur.

-�

Toutefois les actes accomplis par elles étant susceptibles de faire l'objet d'une annulation par le
juge, il est recommandé de recourir à la procédure légale de mise en servitudes.

Elles conservent l'exercice de leurs droits et peuvent donc signer une convention de servitudes.

Il s'agit de personnes qui bénéficient d’une protection dans les actes de la vie civile, du fait de
l’altération de leurs facultés mentales ou physiques.

-�

On les classe en trois catégories.

-�

-�

Il s'agit :

�

o�
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Deux dossiers de conventions A signés par le ou les propriétaire (s) sont ensuite adressés au
SDEC ENERGIE ainsi que la version informatique du dossier.

A�
La procédure de redressement judiciaire comporte deux phases :

, à peine de
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�

Lorsque le propriétaire a signé les pièces du dossier un exemplaire du dossier de convention A lui
est remis.

Les conventions doivent impérativement être datées. La date est celle de la signature des
parties. Si le propri étaire et le représentant du Syndicat signent à des dates différentes, il
convient de faire figurer les deux dates sur les conventions.

De façon générale, lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer lisiblement dans le corps de la
convention certains renseignements demandés, les adjonctions sont faites en marge, précédées
d'une croix, une croix similaire étant apposée dans le texte pour signaler le renvoi en marge.

Les mentions inutiles ou à supprimer sont rayées et le nombre de mots nuls est précisé à la fin
de l'a cte ; le propriétaire est invité à apposer son paraphe sous cette mention.

Le libellé des conventions doit être approuvé sans modification autre que celles expressément
prévues par le présent guide.

Si le propriétaire déclare ne pas savoir signer, il sera nécessaire de s’adresser à son notaire pour
que la convention soit dressée en la forme authentique. La signature ne peut être remplacée ni
par une croix, ni par des empreintes digitales.

En cas de pluralité de propriétaires ou de personne disposant d’un droit sur le terrain d’assiette
de la servitude, le dossier doit être signé par tous les propriétaires ou personnes disposant d’un
droit sur le terrain d’assiette de la servitude.

Chaque pièce de chaque dossier doit être signée par le propriétaire.

La convention n’étant pas écrite de la main du propriétaire,
apposée sur chacun des exemplaires originaux
chacune des pages de celle-ci. Les extraits de la matrice cadastrale et des plans
parcellaires doivent de même être signés.

�
Le consentement donné par le propriétaire
nullité de l'acte.

Dans cette dernière hypothèse, seul le liquidateur peut signer l'acte de constitution de
servitudes et percevoir l'indemnité correspondante.

·� une deuxième phase qui court à compter de la décision du tribunal concernant l’avenir de
la société. Le tribunal peut décider soit la continuation, soit la cession à un repreneur, soit
la liquidation judiciaire.

Il en résulte que, sauf dispositions contraires prévues par le tribunal qui a ouvert la
procédure de redressement judiciaire, les représentants de la société sont habilités à
signer une convention de servitudes et à recevoir l'indemnité prévue.

�

Validé par le Bureau Syndical du 28 juin 2019 et
modifié par arrêté de délégation de fonction et de signature en date du 20 octobre 2020

Il résulte de l’article 28-1°-a) du décret n° 55 -22 du 4 janvier 1955 que la publication au bureau
des hypothèques est obligatoire pour tout acte portant mutation ou constitution de droits réels
immobiliers. L’article 37 du même décret prévoit que la publication des conventions relatives à
l’exercice des servitudes légales est simplement facultative.
La convention B dérogeant aux dis positions de cet article, il est impératif de faire procéder à leur
régularisation par acte notarié.
L’agent du service expertise des concessions en charge du dossier adressera un exemplaire de la
convention B signée accompagnée des pièces du dossier.
Le notaire établira consécutivement un projet d'acte et l'adressera pour accord au Syndicat.
Ce projet mentionnera notamment les références cadastrales précises des parcelles grevées de
servitudes et, le cas échéant, l'origine trentenaire de propriété et comportera en annexe un
extrait du plan parcellaire.
Le notaire fera signer l'acte par les parties et versera l’indemnité.
Il réalisera ensuite les formalités de publicité foncière puis adressera aux parties une copie de
l’acte.
L’exemplaire de la convention revenant au Syndicat ainsi que les pièces jointes, doivent être
conservés pendant toute la durée d'exploitation de la ligne. Il est impératif de prendre les
mesures techniques appropriées (locaux protégés contre les risques d’incendie et d’inondation,
etc), permettant d’assurer la conservation et la protection des conventions.

�

Concomitamment, l’entreprise adresse au syndicat la version informatique du dossier de
convention B. L’entreprise transmets par la suite au SDEC ENERGIE 4 plans de récolement géoréférencés au 1/200 pour la ou les parcelles concernées au moment de la remise du dossier de
facturation pour l’établissement de l’acte notarié réitérant le protocole.

Le Syndicat conserve 3 dossiers de protocole B et retourne le dossier ou les dossiers destinés ou
à chacun des propriétaires à l’entreprise afin qu’il en assure la transmission au(x) propriétaire (s).

Les dossiers de protocole B signés les propriétaires sont ensuite adressés par l’Entreprise au
syndicat afin qu’ils soient signés par, par le Président ou Monsieur Gérard POULAIN, VicePrésident du SDEC ENERGIE.

�

Pour ce qui concerne les dossiers de convention B, ceux–ci sont adressés par l’entreprise au
Syndicat pour signature.

Si le propriétaire refuse de signer la convention, il est important de constituer la preuve écrite
qu’une proposition d’accord amiable lui a bien été faite. A cet effet, le dossier lui sera adressé,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale accompagné d’une lettreréponse et d’une enveloppe timbrée à l’adresse de l’entreprise.

En cas de pluralité de propriétaires, le dossier de convention A n’est remis ou adressé à chaque
propriétaire que lorsque les dossiers ont été signés par tous les propriétaires.

La convention de servitudes doit être signée par le majeur en curatelle avec l'assistance de son
curateur. Il convient donc de recueillir, en sus de la signature du propriétaire, celle du curateur.

·� une première phase, dite d'observation, au cours de laquelle l'entreprise en difficulté «
continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi
que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ».
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Etablissement de la demande d’étude
Implantation
de
la
canalisation
souterraine > 2 mètres ou d’un poste
de transformation au sol ou d’une
armoire de coupure HTA

Etablissement
protocole B

du

dossier

de

Echanges avec le propriétaire

Compléter la demande
Envoyer la demande à l’entreprise
Choisir l’implantation de l’ouvrage
Déterminer si cet ouvrage est à implanter sur une propriété
privée ou sur une propriété appartenant à une personne
publique
Prendre l’attache éventuellement du Service Expertise des
Concessions.
Obtenir extrait de matrice cadastrale
Elaborer les plans reportant la servitude
Compléter le projet de protocole pour ce qui concerne l’identité
du ou des propriétaires, la nature de l’ouvrage concerné et le
montant éventuel d’indemnisation.
Obtenir confirmation l’exactitude des informations relatives à la
propriété des parcelles
Compléter et /ou modifier les projets de convention en fonction
des infirmations du propriétaire,
Utiliser le protocole d’accord adapté
Joindre au dossier les pièces suivantes :
délibération de l’assemblée générale de la Copropriété
en cas de terrain soumis au régime de la Copropriété
le pouvoir du représentant de la personne morale
signataire
Dupliquer les dossiers de convention
Remettre ou adresser le dossier au propriétaire
Suivre la chronique des signatures en cas de pluralité de
propriétaire
En cas de refus de signature du ou des propriétaires en
informer le SDEC ENERGIE
Adresser les dossiers signés par le ou les propriétaires au
Syndicat afin que les dossiers soient signés par le représentant
du Syndicat.

Agents du SDEC ENERGIE

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Validé par le Bureau Syndical du 28 juin 2019 et
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�

Etablissement de la demande d’étude

Compléter la demande
Envoyer la demande à l’entreprise

Implantation de l’ouvrage (réseau
aérien, support, canalisation < de 2
mètres)

Confirmer l’implantation de l’ouvrage
Déterminer si cet ouvrage est à implanter sur une propriété.

Etablissement
convention A

du

dossier

de

Echanges avec le propriétaire

Transmission des documents et/ou
information au concessionnaire

Agents du SDEC- EnergieService

Obtenir les renseignements reproduits dans la matrice
cadastrale
Elaborer les plans reportant la servitude
Compléter la convention A
Obtenir confirmation de l’exactitude des informations relatives
à la propriété des parcelles
Compléter et /ou modifier les projets de convention en fonction
des infirmations du propriétaire,
Joindre au dossier les pièces suivantes :
délibération de l’assemblée générale de la Copropriété
en cas de terrain soumis au régime de la Copropriété
le pouvoir du représentant de la personne morale
signataire,
Dupliquer les dossiers de convention
Remettre ou adresser le dossier au propriétaire
Suivre la chronique des signatures en cas de pluralité de
propriétaire
Remettre au propriétaire un exemplaire du dossier signé
Adresser deux dossiers au Syndicat ainsi que sa version
informatique
Compléter la fiche VRG (valorisation des remises gratuites) en y
indiquant les montants liés à l’indemnité versée au(x)
pétitionnaire(s) et les frais notariés

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Service Expertise des
concessions

Envoi au concessionnaire ENEDIS de la fiche
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Signature des dossiers de protocole B
par le représentant du Syndicat
Transmission du ou des dossier(s)
signé(s) au(x) propriétaire(s)
Transmission au notaire

Signature de l’acte notarié

Transmission des documents et/ou
information au concessionnaire

Vérifier le contenu des dossiers transmis et (identité du
propriétaire montant de l’indemnité)
Mettre à la signature la convention B avant l’émission de l’OS
Transmettre trois exemplaires des dossiers signés au Service
Expertise des Concessions
Adresser les dossiers signés restant à l’entreprise.
Adresser le (s) dossier(s) signé(s) au (x) propriétaire(s)
Constituer le dossier à remettre au notaire
Préparer le versement de l’indemnité
Adresser le dossier à l’office notarial
Rassembler les informations et documents indispensable à la
signature des actes authentiques
Rédaction des actes authentiques
Envoyer le projet aux parties
Suivre la validation du contenu de l’acte par les parties
Faire procéder à la signature de l’acte
Réaliser les formalités de publication foncière
Adresser une copie de l’acte signé aux parties.
Compléter la fiche VRG (valorisation des remises gratuites) en y
indiquant les montants liés à l’indemnité versée au(x)
pétitionnaire(s) et les frais notariés

Technicien travaux

La dépense relative à la
convention B doit être incluse
dans le coût de l’opération par
le technicien et prévoir la
dépense forfaitaire du notaire
dans CIIAT lors de l’OS

Entreprise
Service Expertise des
Concessions

Caler cet envoi avec l’OS et la
procédure d’engagement de la
dépense (frais lié à la
rédaction
de
l’acte
et
indemnité)

Notaire

Service Expertise des
Concessions intervient afin de
valider le projet d’acte notarié

Service Expertise des
Concessions

Envoi au concessionnaire ENEDIS de la fiche

Validé par le Bureau Syndical du 28 juin 2019 et
modifié par arrêté de délégation de fonction et de signature en date du 20 octobre 2020

Validé par le Bureau Syndical du 28 juin 2019 et
modifié par arrêté de délégation de fonction et de signature en date du 20 octobre 2020

18

�

XXXXXXXXX

Mr et Mme

A
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Culture légumière
de plein champ
Friche
Polyculture
Bois

PB :

Poteau
béton
Poteau
bois
TBA : Tranchée
COF : Coffret

PBA :

(1 )

Nature

Nbre

Nature

Dimensions au
sol

Supports de ligne (2)

S:

F:

A:

Posé sur
façade
Souterrain

Aérien

Câblage

Surplomb
ou emprise
souterraine
en mètre

, le

manuscrite « Lu et approuvé»

Signature(s) précédée(s) de la mention

Par M. (nom et
adresse)

M. Gérard POULAIN

�

Pour la Présidente et par délégation,
Le Vice-Président chargé des travaux
sur les réseaux publics d’électricité,

Par lui-même

Le propriétaire déclare que chaque
parcelle ci-contre est : exploitée (5) non
exploitée (5)
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Esplanade Brillaud de Laujardière - CS 75046 - 14077 CAEN CEDEX 5

Fait à

Mots nuls

qui déclare(nt) avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions figurant en
pages 1 et 2 de la présente conve ntion.

FRICH :
POLYC :
BOIS :

Prairie naturelle
LEGM :

N*

Lieu-dit

PRNA :

�

Section

Parcelle

Le propriétaire se charge d’informer l’Exploitant des conséquences de la présente convention.

Le propriétaire déclare que la (ou les) parcelle(s) ci-après désignée(s) (sauf erreur ou omission de plan cadastral) lui
appartien(nent).
Le propriétaire, conformément aux dispositions de l’article R323-8 du code de l’énergie, indique dans la colonne réservée
à cet effet pour chacune des parcelles, le nom et l’adresse de l’Exploitant.

Agissant en qualité de propriétaire(s), désigné(s) ci-après par l’appellation « LE PROPRIETAIRE » d’autre part.
Il a été exposé ce qui suit :

représenté par le Vice-Président en charge des
ci-après par l’appellation SDEC ENERGIE d’une part et,

Tension

LIGNE

Entre les soussignés :
travaux

Département

COMMUNE

21

ANNEXES
-�
Extrait de plan parcellaire
-�
Pouvoirs.

Validé par le Bureau Syndical du 28 juin 2019 et
modifié par arrêté de délégation de fonction et de signature en date du 20 octobre 2020

�

Art. 8 – La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée de la ligne dont il est question à l’article 1 ou
de toute autre ligne qui pourrait lui être substituée sur l’emprise de la ligne existante ou le cas échéant, avec une emprise moindre. Elle
sera visée pour timbre et enregistrée gratis en applicatio n des dispositions de l’article 1045 du Code Général des Impôts.

Art. 7 – Le SDEC ENERGIE déclare qu’il entend stipuler dans le présent acte, tant pour lui-même que pour ENEDIS, son
concessionnaire, en ce qui concerne l’établissement, le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage électrique faisant l’objet de la
présente convention.

Art. 6 – Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application de la présente convention
est celui de la situation de la ou des parcelles.

Art. 5 – En vertu de l’article 1 du décret n °67 886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l’égard du propriétaire et
de ses ayants droit que des tiers, les effets d’une de la déclaration d’utilité publique visé à l’article L323-3 du Code de l’énergie. Par
voie de conséquence, 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 ou les parcelles traversées par la ligne, notamment en cas de tra nsfert de propriété.

Art. 4 – Le propriétaire ou, le cas échéant, tout exploitant agricole sera dégagé de toute responsabilité à l’égard d’ENEDIS pour les
dommages qui viendraient à être causés de son fait à la ligne faisant l’objet de la présente convention, à l’exclusion de ceux résultant
d’un acte de malveillance de sa part. En outre, si l’atteinte portée à la ligne résulte d’une cause autre qu’un acte de malveillance de sa
part et si les dommages sont ainsi causés à des tiers, ENEDIS garantit le propriétaire ou, éventuellement, tout autre exploitant agricole
contre toute action aux fins d’indemnité qui pourrait être engagée par ces tiers.

Si les ouvrages établis sur la ou les parcelles ne doivent pas se trouver à une distance réglementaire de la construction projetée,
ENEDIS sera tenu de les modifier ou de les déplacer. Cette modification ou ce déplacement aura lieu aux frais d’ENEDIS. Cependant,
le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d’une indemnit é en raison de l’obstacle apporté à la
réalisation de ses projets. Si le propriétaire n’a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté
les travaux projetés, ENEDIS sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des
ouvrages, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu.

Art. 3 – Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire
connaître à ENEDIS par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception adressée au Centre de Distribution dont dépend la
ligne, la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre en fournissant tous élément s d’appréciation : ENEDIS sera
tenu de lui répondre dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis de réception.

Art. 2 – Eu égard à la nature et à l’objet des travaux à réaliser, ainsi qu’à leur mode très particulier de financement, aucune indemnité
n’est versée par le SDEC ENER GIE. La présente convention reconnaît au propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui
pourraient être causés à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des ouvrages. S’il y a lieu,
ces dégâts feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le Tribunal compétent. Les dégâts seront à la
charge du SDEC ENERGIE ou ses entrepreneurs dans le cas où ils sont causés par la construction de l’ouvrage. Ils seront à la charge
ENEDIS s’ils sont causés par la surveillance, l’entretien ou la réparation des ouvrages.

Par voie de conséquence, le SDEC ENERGIE et ENEDIS pourront faire pénétrer sur les parcelles désignées en page 1 leurs agents
ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par eux, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des
ouvrages ainsi établis.

1)� Etablir à demeure les supports et les ancrages 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 désignés en p°1 ;
2)� Etablir des conducteurs aériens d’électricité au-dessus des parcelles désignés en page 1 ;
3)� Etablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur les parcelles désignées tel que
décrit en page 1 ;
4)� Couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité,
gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages,
étant précisé que le SDEC ENERGIE ou ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire si ce dernier le demande.

Article 1 – Après avoir pris connaissance du tracé de la ligne électrique désignée en page 1, le propriétaire reconnaît au SDEC
ENERGIE, maître de l’ouvrage qu’il se propose d’établir et dont il confie l’exploitation à ENEDIS son concessionnaire, les droits
suivants :

Les parties, vus les droits conférés pour l’établissement des ouvrages de transport et de distribution d’électricité tant par les articles
L323-3 à L323-9, et R 323-1 et suivants du Code de l’Energie et par l’article 1 du décret n °67 886 du 6 octobre 1967 et à titre de
reconnaissance de ces droits sont convenues de ce qui suit.
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�

note explicative,

plan de situation des ouvrages,

plans parcellaires et profils en long,

état parcellaire,

silhouette des supports (ou plans de façades),

projet de l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête (un par commune),

notification individuelle, à chaque propriétaire intéressé, des travaux projetés sur les parcelles lui
appartenant,

certificat de remise à chaque propriétaire de la notification individuelle,

certificats de notification et d’affichage (par commune),

registre d’enquête (un par commune),

bulletin de notification de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes, à chaque propriétaire
intéressé, ainsi qu’à chaque exploitant pourvu d’un titre régulier d’exploitation.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

�

notice d’impact,

2.
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requête au Préfet pour l’établissement des servitudes par voie d’arrêté préfectoral,

1.

Dans le cas où les travaux nécessiteraient une servitude de passage, les dossiers complets comprennent :
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�

COMMUNE :
SECTIONS :
NUMEROS :

n°

Section :

(à compléter)

(à compléter)

Nature de l’équipement implanté

(à compléter)

(à compléter)

Emprise du droit réel
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(Autant de lignes que de parcelles concernées)

n°

Section :

Identification
de la ou des parcelles
cadastrales

�

Après avoir pris connaissance de l’implantation de l’équipement selon le plan joint en annexe à la présente
convention, sur la parcelle ci-dessus désignée, le propriétaire ou ses ayants droits reconnaissent, au
Syndicat, le droit d’y établir à demeure un droit réel de jouissance spéciale pour l’établissement des
ouvrages suivants :

En vue de permettre l'établissement et l'exploitation sur ladite parcelle d’un équipement du réseau de
distribution publique d’électricité, les parties sont convenues de ce qui suit :

-�
-�
-�

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après désignée lui appartient.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de
propriétaire désigné ci-après par l'appellation «
» d'autre part. Il a été exposé ce qui suit :

Le
(le SDEC ENERGIE), dont le siège social est « Esplanade
Brillaud de LAUJARDIERE BP 75046 -14077 CAEN Cedex 5 », représenté par Monsieur Gérard POULAIN, en
sa qualité de Vice-Président, agissant en vertu d’un arrêté en date du 20 octobre 2020, faisant élection de
domicile Esplanade Brillaud de LAUJARDIERE BP 75046 -14077 CAEN Cedex 5, dûment habilité aux fins
des présentes et ci-après dénommé "
" d’une part et,

Entre les soussignés :

Commune :
Département :
Ouvrage :
Plan indiquant l’implantation de l’ouvrage annexé
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à maintenir le droit du libre accès à l’ouvrage,
à dénoncer le droit réel de jouissance spéciale pour l’établissement des ouvrages objet des
présentes au nouvel ayant droit et à l’obliger à la respecter, en cas de mutation à titre gratuit ou
onéreux de la parcelle considérée.
à indiquer à l’exploitant ce droit réel de jouissance spéciale que celui-ci aura à respecter, dans le
cas où la propriété serait exploitée ou viendrait à être exploitée.
à ne faire aucune plantation, aucune culture et plus généralement aucun travail et aucune
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, à l'entretien à l'exploitation et à la solidité de
l’ouvrage ou à sa sécurité. Le propriétaire ou ses ayants droits pourront toutefois élever des
constructions à condition de respecter entre lesdites constructions et l’ouvrage les distances
minimales de protection prescrites par les règlements en vigueur.
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�

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la
présente convention est celui de la situation de la parcelle.

Le propriétaire autorise expressément le Syndicat à réaliser les travaux d’établissement de l’ouvrage visé à
l’article 1er de la présente convention à la date de prise d’effet de la présente convention, sans attendre la
réitération des engagements des parties par acte authentique.

La présente convention est conclue à titre gratuit.

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif à cette parcelle l'existence de la convention.

Le propriétaire s'engage, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, à la porter à la connaissance
des personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle d’implantation de l’ouvrage visé à
l’article 1er , notamment en cas de transfert de propriété.

Les frais dudit acte seront à la charge du Syndicat.

La présente convention ayant pour objet de conférer au Syndicat d es droits plus étendus que ceux prévus
par l'article L323-4 du code de l’Energie sera régularisée par acte authentique.

-�

-�

-�
-�

Le propriétaire ou ses ayants droits s’engagent en outre:

Le propriétaire ou ses ayants droits conservent la propriété et la jouissance de la parcelle mais renonce à
demander, pour quelque motif que ce soit, l'enlèvement ou la modification de l’ouvrage réalisé, tel qu'il est
désigné à l'article 1er.

Par voie de conséquence, il autorise expressément, les agents du Syndicat et d’ENEDIS ainsi que les
entrepreneurs dûment accrédités par eux, à pénétrer sur sa propriété en vue de la construction, la
surveillance, l'entretien et la réparation de l’ouvrage établi.

Le propriétaire reconnait avoir été informé du fait que conformément aux dispositions de la convention de
Concession liant le Syndicat et ENEDIS, l’ouvrage établi par le Syndicat sera remis à ENEDIS,
Concessionnaire du service de distribution publique d’électricité, afin que ce dernier l’exploite.

27

Pour le propriétaire,

Extrait de plan parcellaire reportant l’emprise du droit réel de jouissance spéciale.
(éventuellement pouvoir de signature).
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-�
-�

ANNEXES :

Monsieur Gérard POULAIN,

Pour la Présidente et par délégation,
Le Vice-Président chargé des travaux
sur les réseaux publics d’électricité,

Fait à .........................................., le ..............................................en ……...exemplaires (signatures précédées
de la mention manuscrite "lu et approuvé"

�

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée du contrat de
concession liant l’autorité concédante éventuellement prorogée ou renouvelée.
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COMMUNE :
SECTIONS :
NUMEROS :

n°

Section :

(à compléter)

(à compléter)

Nature de l’équipement implanté

(à compléter)

(à compléter)

Emprise du droit réel
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n°

Section :

Identification
de la ou des parcelles
cadastrales

�

Après avoir pris connaissance de l’implantation de l’équipement selon le plan joint en annexe à la présente
convention, sur la parcelle ci-dessus désignée, le propriétaire ou ses ayants droits reconnaissent, au
Syndicat, le droit d’y établir à demeure un droit réel de jouissance spéciale pour l’établissement des
ouvrages suivants :

En vue de permettre l'établissement et l'exploitation sur ladite parcelle d’un équipement du réseau de
distribution publique d’électricité, les parties sont convenues de ce qui suit :

-�
-�
-�

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après désignée lui appartient.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliés XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de
propriétaire désigné ci-après par l'appellation «
» d'autre part. Il a été exposé ce qui suit:

Le
(le SDEC ENERGIE), dont le siège social est « Esplanade
Brillaud de LAUJARDIERE BP 75046 -14077 CAEN Cedex 5 », représenté par Monsieur Gérard POULAIN, en
sa qualité de Vice-Président, agissant en vertu d’un arrêté en date du 20 octobre 2020, faisant élection de
domicile Esplanade Brillaud de LAUJARDIERE BP 75046 -14077 CAEN Cedex 5, dûment habilité aux fins
des présentes et ci-après dénommé "
" d’une part et,

Entre les soussignés :

Commune :
Département :
Ouvrage :
Plan indiquant l’implantation de l’ouvrage annexé
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à maintenir le droit du libre accès à l’ouvrage,
à dénoncer le droit réel de jouissance spéciale pour l’établissement des ouvrages objet des
présentes au nouvel ayant droit et à l’obliger à la respecter, en cas de mutation à titre gratuit ou
onéreux de la parcelle considérée.
à indiquer à l’exploitant ce droit réel de jouissance spéciale que celui-ci aura à respecter, dans le
cas où la propriété serait exploitée ou viendrait à être exploitée.
à ne faire aucune plantation, aucune culture et plus généralement aucun travail et aucune
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, à l'entretien à l'exploitation et à la solidité de
l’ouvrage ou à sa sécurité. Le propriétaire ou ses ayants droits pourront toutefois élever des
constructions à condition de respecter entre lesdites constructions et l’ouvrage, les distances
minimales de protection prescrites par les règlements en vigueur.
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�

Le propriétaire autorise expressément le Syndicat à réaliser les travaux d’établissement de l’ouvrage visé à
l’article 1er de la présente convention à la date de prise d’effet de la présente convention, sans attendre la
réitération des engagements des parties par acte authentique.

En cas de pluralité de propriétaire ladite indemnité sera partagée en fonction des droits des différents
propriétaires.

A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices de toute nature résultant de l'exercice des
droits reconnus à l'article premier, le SDEC ENERGIE s'engage à verser à la signature de l'acte authentique
prévu à l'article 3 au propriétaire, qui accepte, une indemnité forfaitaire et définitive de
……………………………………………….……...

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif à cette parcelle l'existence de la convention.

Le propriétaire s'engage, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, à la porter à la connaissance
des personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle d’implantation de l’ouvrage visé à
l’article 1er , notamment en cas de transfert de propriété.

Les frais dudit acte seront à la charge du Syndicat.

La présente convention ayant pour objet de conférer au Syndicat des droits plus étendus que ceux prévus
par l'article L323-4 du code de l’Energie sera régularisée par acte authentique.

-�

-�

-�
-�

Le propriétaire ou ses ayants droits s’engagent en outre:

Le propriétaire ou ses ayants droits conservent la propriété et la jouissance de la parcelle mais renonce à
demander, pour quelque motif que ce soit, l'enlèvement ou la modification de l’ouvrage réalisé, tel qu'il est
désigné à l'article 1er.

Par voie de conséquence, il autorise expressément, les agents du Syndicat et d’ENEDIS ainsi que les
entrepreneurs dûment accrédités par eux, à pénétrer sur sa propriété en vue de la construction, la
surveillance, l'entretien et la réparation de l’ouvrage établi.

Le propriétaire reconnait avoir été informé du fait que conformément aux dispositions de la convention de
Concession liant le Syndicat et ENEDIS, l’ouvrage établi par le Syndicat sera remis à ENEDIS,
Concessionnaire du service de distribution publique d’électricité, afin que ce dernier l’exploite.
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Pour le propriétaire,
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ANNEXES :
-� Extrait de plan parcellaire reportant l’emprise du droit réel de jouissance spéciale.
-� (éventuellement pouvoir de signature).

Monsieur Gérard POULAIN,

Pour la Présidente et par délégation,
Le Vice-Président chargé des travaux
sur les réseaux publics d’électricité,

�

Fait à .........................................., le ..............................................en ……...exemplaires (signatures précédées
de la mention manuscrite "lu et approuvé"

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée du contrat de
concession liant l’autorité concédante éventuellement prorogée ou renouvelée.

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la
présente convention est celui de la situation de la parcelle.
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n°

Section :

(à compléter)

(à compléter)

Nature de l’équipement implanté

(à compléter)

(à compléter)

Emprise du droit réel
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(Autant de lignes que de parcelles concernées)

n°

Section :

Identification
de la ou des parcelles
cadastrales

�

Après avoir pris connaissance de l’implantation de l’équipement selon le plan joint en annexe à la présente
convention, sur les parcelles ci-des sus désignées le propriétaire reconnait au Syndicat, le droit d’y établir à
demeure sur les parcelles suivantes un droit réel de jouissance spéciale pour l’établissement des
ouvrages :

Il a été exposé ce qui suit : Le propriétaire déclare au préalable que les parcelles cadastrées
…………………………………………………………………………..….appartiennent à son domaine public et qu’il accepte
d’établir sur ces fonds un droit réel de jouissance spéciale.

d'autre part.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Le Propriétaire

Le
(le SDEC ENERGIE), dont le siège social est « Esplanade
Brillaud de LAUJARDIERE BP 75046 -14077 CAEN Cedex 5 », représenté par Monsieur Gérard POULAIN, en
sa qualité de Vice-Président, agissant en vertu d’un arrêté en date du 20 octobre 2020, faisant élection de
domicile Esplanade Brillaud de LAUJARDIERE BP 75046 -14077 CAEN Cedex 5, dûment habilité aux fins
des présentes et ci-après dénommé "
" d’une part et,

Entre les soussignés :

Commune :
Département :
Ouvrage :
Plan indiquant l’implantation de l’ouvrage annexé
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à maintenir le droit du libre accès à l’ouvrage.
à dénoncer le droit réel de jouissance spéciale pour l’établissement des ouvrages objet des
présentes au nouvel ayant droit et à l’obliger à la respecter, en cas de mutation à titre gratuit ou
onéreux de la parcelle considérée.
à indiquer à l’exploitant ce droit réel de jouissance spéciale que celui-ci aura à respecter, dans le
cas où la propriété serait exploitée ou viendrait à être exploitée.
à ne faire aucune plantation, aucune culture et plus généralement aucun travail et aucune
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, à l'entretien à l'exploitation et à la solidité de
l’ouvrage ou à sa sécurité. Le propriétaire ou ses ayants droits pourront toutefois élever des
constructions à condition de respecter entre lesdites constructions et l’ouvrage, les distances
minimales de protection prescrites par les règlements en vigueur
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�

En cas de modification de l’affectation du d omaine public supportant le droit réel qui aurait pour effet de
rendre le maintien du droit incompatible avec nouvelle affectation domaniale, le propriétaire s’engage à
indemniser le syndicat ou son concessionnaire de l’entier préjudice lié à la disparition du droit réel et
notamment il indemnisera le Syndicat ou son concessionnaire de l’ensemble des frais liés au déplacement
des ouvrages.

Cette convention est conclue à titre gratuit, l'occupation contribuant directement à assurer la conservation
du domaine public lui-même.

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif à ces terrains l'existence de la convention.

Le propriétaire s'engage, dès à présent, à porter la présente convention à la connaissance des personnes,
qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles d’implantation des équipements du réseau de
distribution public d’électricité.

La présente convention ayant pour objet de conférer au Syndicat d es droits plus étendus que ceux prévus
par l'article L323-4 de l’énergie sera régularisée par acte authentique, les frais dudit acte restant à la
charge du syndicat.

Le propriétaire pourra toutefois élever des constructions à condition de respecter entre lesdites
constructions et l’ouvrage les distances minimales de protection prescrites par les règlements en vigueur.

-�

-�

-�
-�

Le propriétaire s’engage en outre:

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 de l’ouvrage réalisé, excepté dans le cas d’un
changement d’affectation domaniale visé à l’article 4 de la présente convention.

Par voie de conséquence, le propriétaire autorise expressément, les agents du Syndicat et d’ENEDIS ainsi
que les entrepreneurs dûment accrédités par eux, à pénétrer sur sa propriété en vue de la construction, la
surveillance, l'entretien et la réparation de l’ouvrage établi.

Le Syndicat d éclare donc qu’il entend stipuler dans le présent acte, tant pour lui-même que pour ENEDIS,
son concessionnaire, en ce qui concerne l’établissement, le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage
électrique faisant l’objet de la présente con vention.

Le propriétaire reconnait avoir été informé du fait que conformément aux dispositions de la convention de
Concession liant le Syndicat et ENEDIS, l’ouvrage établi par le Syndicat sera remis à ENEDIS,
Concessionnaire du service de distribution publique d’électricité, afin que ce dernier l’exploite.
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Pour la personne publique,
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Extrait de plan parcellaire reportant la servitude
(éventuellement pouvoir de signature)

ANNEXES

Monsieur Gérard POULAIN,

Pour la Présidente et par délégation,
Le Vice-Président chargé des travaux
sur les réseaux publics d’électricité,

�

Fait à ..................... ....................., le ..............................................en ……...exemplaires (signatures précédées
de la mention manuscrite "lu et approuvé"

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée du contrat de
concession liant l’autorité concédante éventuellement prorogée ou renouvelée.

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la
présente convention est celui de tribunal administratif de Caen.
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X

X

X

X

X

X

Hôtel de ville

Ecole maternelle, élémentaire, collège
et lycée

Parc aménagé

Crèche, halte-garderie centre aéré

Gymnase, stade et terrain de tennis

Musée

X

Prison, service de police

X

X

PROTOCOLE D’ACCORD « B » A
TITRE GRATUIT
ANNEXE 4.1
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X

Services publics recevant du public

Champs

X

Cimetière

Forêt

X

Parking au niveau de la voie publique

NATURE DE LA DEPENDANCE

PROTOCOLE DP A
TITRE GRATUIT
ANNEXE 4.3
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Schéma n° 2

Surface à indemniser (lg > 2m) = lg x 3 m

< 2 mètres : pas d’indemnisation

Parcelle
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Voirie

Canalisation

Support �
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-

Clôture

Parcelle

Transformateur et liaison équipotentiel

�
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Emprise du transformateur intégrant la liaison équipotentiel,
Emprise d’une bande de trois mètres pour les canalisations de plus de deux mètres de long,
Emprise du transformateur intégrant la liaison équipotentiel :
Emprise d’une bande de trois mètres pour les canalisations de plus de deux mètres de long.

Calcul de la surface à indemniser :

Voirie

1.5 M x2

Canalisation > 2 mètres
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Ouvrage projeté : implantation d’un poste de
transformation de type PSSA

Ouvrage projeté : implantation d’un poste de
transformation de type PSSA

�

Commune de MESLAY

Commune de MESLAY

Implantation
du PSSA

EXTRAIT CADASTRAL - DGFIP

PLAN DE SITUATION - IGN
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Ouvrage projeté : implantation d’un poste de
transformation de type PSSA

Commune de MESLAY

PLAN DE MASSE
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Signature des propriétaires avec
La date et la mention “ lu et approuvé”

Dépose de la barrière

Plantation d’une haie
côté parcelle

Date :……………………………………………………
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modifié par arrêté de délégation de fonction et de signature en date du 20 octobre 2020

Esplanade Brillaud de Laujardière - CS 75046 - 14077 CAEN CEDEX 5

: Limite parcellaire

: Câbles à poser

LEGENDE :

Confection d’une clôture avec piquets et
lisses en bois (ou équivalent)

Pose d’un poste PSSA 160 kVA
Dalle de propreté autour du poste

Planche n° 3 - Vue 12

Ouvrage projeté :

TRAVAUX A REALISER
Commune de
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Ouvrage projeté :

Commune de

PLAN DE MASSE
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Ouvrage projeté :

REPRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE DES
TRAVAUX A REALISER
Commune de

51

�

Validé par le Bureau Syndical du 28 juin 2019 et
modifié par arrêté de délégation de fonction et de signature en date du 20 octobre 2020

52

�

Nature de l’ouvrage à
implanter
Protocole B à titre
onéreux

X

Protocole B à
titre gratuit

X

X

Protocole DP à
titre gratuit

X

X

X

Protocole B à titre gratuit

X

Protocole B à titre
onéreux

X

Protocole DP à
titre gratuit
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**Le domaine voyer recouvre la notion de domaine public routier (voie, accotement, trottoir….). En effet,
l’article L113-3 du Code de la voirie reconnait que les ouvrages de distribution publique peuvent occuper le
domaine public routier, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à
la circulation terrestre.

* Il s’agit soit d’un poste de transformation soit d’une armoire de coupure HTA soit d’une canalisation
souterraine de plus de deux mètres de long.

Ouvrage implanté sur le
domaine public des personnes
publiques
(hors domaine
voyer**)
Ouvrage implanté sur le
domaine privé des personnes
publiques
Ouvrage
implanté
à
la
demande du pétitionnaire sur
sa propriété
Ouvrage implanté dans le
cadre
d’une
opération
d’aménagement d’ensemble
Ouvrage implanté sur une
propriété privée dans tous les
autres cas

Situation de l’ouvrage*

�

2)
Champ d’application des protocoles « B », à titre gratuit, à titre onéreux et sur domaine public à titre
gratuit

X

Convention
A

Type de convention

Champ d’application des conventions A et des protocoles « B »

Implantation d’un poste de
transformation au sol ou d’une
armoire de coupure HTA
Implantation de canalisations
souterraines de plus d e deux
mètres de long
Tous autres ouvrages à
l’exception
de
ceux
mentionnés ci-dessus

1)�
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: Bien immobilier ne faisant pas partie du domaine public de la Personne
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�

: L'Usufruit est le droit de se servir d'un bien ou d'en percevoir les revenus sans pour autant s'en
dessaisir.

·� soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper ou
d’utiliser le sol,
·� soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages,
·� soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de
réparation).

: Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au
droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements
publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics. Elles constituent des charges qui existent
de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir :

: En droit, un privilège est un droit d'origine légale conférant au créancier un droit de préférence
sur les autres créanciers à être payé sur la vente des biens du débiteur. Par exemple, les salariés sont
privilégiés sur leur créance de salaire contre les autres créanciers de l'entreprise.

: l' Indivision est le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu'il y ait
division matérielle des parts.

: L’hypothèque est une sûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement
d'une dette. L'hypothèque confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant
d'en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve.

Publique

: bien immobilier propriété d’une Personne Publique affecté à l'usage
direct du public (comme les routes ou les jardins publics) ou à un service public, pourvu qu'en ce cas, le
bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (comme
une université ou un tribunal).

: Un Contrat de fortage est un contrat par lequel le propriétaire d’une carrière, concède à
un tiers le droit de l’exploiter, en principe moyennant le versement d’une redevance, tout en conservant la
propriété du sol et du sous-sol.

: La Copropriété est l'organisation d'un immeuble ou groupe d'immeubles dont la propriété est
répartie en lots. Cette forme existe dès l'instant qu'un immeuble est divisé entre 2 propriétaires et plus.

: Le Bail à domaine congéable (est une convention par laquelle le propriétaire
d'un bien rural, cède à un preneur, moyennant un fermage annuel, la jouissance d’un terrain. y compris la
propriété des « superficies » (ce qui est planté, construit etc…).

: Convention par laquelle le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du
bail.

: bail immobilier de très longue durée, le plus souvent 99 ans qui confère au preneur
un droit réel sur la chose donnée à bail, à charge pour lui d’améliorer le fonds et de payer un loyer
modique, les améliorations bénéficiant au bailleur en fin de bail sans que ce dernier ait à indemniser
l’emphytéote.
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