
EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

N°22SGADP0234

DECISION 

OBJET :  SAINT SERNIN DU BOIS - LA PISSOIRE - MAISON FORESTIERE -Signature
d'une convention de passage avec le Syndicat Départemental d'Energie de Saône-et-
Loire pour le remplacement du réseau aérien existant au surplomb de la parcelle
cadastrée section A n°27

Le PRÉSIDENT de la COMMUNAUTE URBAINE du CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES,

Vu l’article L.5211-10 du Code Général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 juillet 2020, devenue exécutoire à compter
du 18 juillet 2020, lui donnant délégation d’attributions, dans le cadre de l’article L.5211-10 du Code
général des collectivités territoriales,

Considérant  que  la  délégation  précitée  porte  notamment  sur  la  passation  de  « convention  de
concession et de constitution de servitudes à intervenir avec les particuliers et les opérateurs pour les
réseaux de gaz et d’électricité notamment »,

Considérant que le Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire (SYDESL), dans le cadre de
la modernisation et le développement du Service Public de l’Electricité, en tant que maître d’ouvrage
de distribution d’électricité, doit procéder à des travaux de remplacement du réseau basse tension
aérien  vétuste  existant,  au  surplomb de  la  ligne  projetée,  sur  5  mètres  linéaires,  sur  la  parcelle
cadastrée  section  A  n°27,  lieudit  la  pissoire,  sur  la  commune  de  SAINT  SERNIN  DU  BOIS,
correspondant à la maison forestière, propriété de la Communauté Urbaine,

Considérant que le SYDESL a fait parvenir le 7 juin 2022 un projet de convention de passage destiné
à recueillir l’autorisation de la Communauté Urbaine,

DECIDE ce qui suit :

- De concéder au SYDESL, dont le siège social est situé Cité de l’Entreprise, 200 boulevard de la
Résistance- 71000 MACON, représenté par son Président, une autorisation de passage pour
procéder à des travaux de remplacement du réseau basse tension aérien vétuste existant, au
surplomb de la ligne projetée, sur 5 mètres linéaires, sur la parcelle cadastrée section A n°27,
lieudit la pissoire, sur la commune de SAINT SERNIN DU BOIS ;

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de passage, jointe en annexe, ainsi que 
tous documents s’y rapportant ;

- la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ;



-la présente décision sera communiquée aux membres du conseil de communauté à la faveur 
d’une prochaine réunion.

Fait à Le Creusot, le 13 juillet 2022 

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 13 juillet 2022
et publié, affiché ou notifié le 13 juillet 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME










