
Bureau du 10 mars 2003

Décision n° B-2003-1174

commune (s) : Pierre Bénite

objet : Institution d'une servitude pour le passage d'une canalisation d'eau potable dans une parcelle
communautaire située chemin du Barrage

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction de la politique foncière
et immobilière - Service opérationnel - Subdivision sud

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 27 février 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La société Koyo, implantée chemin du Barrage à Irigny, a fait procéder, dans le cadre de son activité, à
la construction d’un bâtiment qui, pour être raccordé au réseau public d’eau potable, nécessite la pose d’une
canalisation dans le sol d’un terrain communautaire contigu, sur la commune de Pierre Bénite.

Aussi ladite société a-t-elle sollicité l’autorisation d’effectuer ces travaux.

A cet effet, il convient d’instituer une servitude pour le passage de la canalisation en cause, dans le sol
de la parcelle communautaire cadastrée sous le numéro 12 de la section AO à Pierre Bénite, dans une bande de
terrain d’une largeur de 3 mètres et d'une longueur de 125 m.

Suivant la convention qui est présentée au Bureau, la servitude serait consentie à titre gratuit, étant
précisé que les travaux seraient réalisés aux frais de la société Koyo ainsi que la remise en état des lieux à la fin
du chantier ;

Vu ladite convention ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve la présente constitution de servitude aux conditions sus-indiquées.

2° - Autorise monsieur le président à signer la convention ainsi que l’acte authentique à intervenir.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


