
EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

N°22SGADP0304

DECISION 

OBJET :  BLANZY - Impasse du clos de la bourbince - Servitudes de passage d'une
canalisation pour les eaux usées sur les parcelles cadastrées section AO n°461 et
463 et autorisation de travaux sur terrain de Monsieur DEGUEURCE.

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 de communauté 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 dans le cadre du projet de restructuration des réseaux d’assainissement au
niveau de l’impasse du clos de la Bourbince, sur la commune de BLANZY, le réseau existant
sera abandonné un autre sera mis en place à travers les parcelles en nature de pré, propriétés
de Monsieur Gérard DEGUEURCE, cadastrées section AO n°461 et 463,

Considérant  que  Monsieur  Gérard  DEGUEURCE  ayant  approuvé  ce  projet,  il  convient  de
formaliser cet accord en créant une servitude de passage de canalisation au bénéfice du
réseau de collecte des eaux usées,

Considérant que cette constitution de servitudes donnera lieu au paiement d’une indemnité
globale  et  forfaitaire,  qui  sera  versée  dès  que  l’acte  authentique  aura  fait  l’objet  d’une
publication au service de la publicité foncière,

DECIDE ce qui suit :

- de créer une servitude de passage du réseau d’eaux usées dont les caractéristiques sont
les suivantes, sur la commune de BLANZY, Impasse du clos de la Bourbince:

o une servitude de tréfonds pour la canalisation,
o une servitude d’accès au profit de la CUCM et de l’entreprise habilitée à réaliser 
l’entretien de la canalisation présente sur les parcelles, cadastrées section AO n°461 et 463.



Commune Section Numéro Longueur Profondeur Désignation

BLANZY AO 461

Environ
86.7

mètres
linéaires

Canalisation en fonte de
300 mm Ø 

+ un regard de visite de
diamètre

 1 000 mm

BLANZY AO 463

Droit de passage pour
l’accès à la canalisation
présente sur la parcelle

voisine

Cette servitude bénéficiera à la Communauté Urbaine, propriétaire dudit réseau.

- de remettre en état, à l’issue de ces travaux, le terrain propriété de Monsieur Gérard
DEGUEURCE;

- d’autoriser Monsieur le Président, ou la Vice-Présidente en charge du foncier, à signer la
convention  autorisant  l’intervention  de  la  Communauté  Urbaine  Creusot  Montceau,  la
promesse de constitution de servitude ainsi que l’acte authentique à intervenir et tous les
documents en lien avec cette servitude, étant précisé que les frais d’acte seront à la charge
de la Communauté Urbaine ;

- de régler le montant de l’indemnité forfaitaire et globale pour la constitution de servitude à
Monsieur Gérard DEGUEURCE, dès que l’acte authentique aura fait l’objet d’une publication au
service de la publicité foncière ;

- de prélever la dépense à l’imputation budgétaire correspondante ;

- 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 7 septembre 2022 
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