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RAPPORTEUR   : Monsieur Pierre ZACHARIE

La commune est propriétaire de la parcelle identifiée au cadastre section AZ n°23 située passage du
Colombier à Saint-Genis-Laval, sur laquelle est édifiée la résidence pour personnes âgées « Le Colombier »
et qui a été donnée à bail emphytéotique à SCIC Habitat par convention du 17 juillet 1975.

Par lettre  du  2  décembre  2013,  la  communauté  urbaine du Grand Lyon a sollicité  la  commune pour
l'institution d'une servitude de passage de canalisation publique souterraine pour le transport des eaux
usées à titre gratuit.

Ces  canalisations  auront  une  emprise  d'une  largeur  de  3  mètres  au  maximum sur  une  longueur  de
4 mètres. Il est également prévu de régulariser l'existence d'une canalisation d'eaux usées et pluviales
pour une longueur de 105 mètres, ainsi que 5 cheminées de visite.

La communauté urbaine s'engage à remettre le terrain en l'état et à indemniser la commune de tous
dommages qui pourraient survenir.

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens et les opérations
immobilières effectuées par la Commune,

Au vu de ces éléments,

Mesdames et Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir

- APPROUVER la création de la servitude de passage de canalisation publique souterraine pour le
transport  des  eaux  usées  au  profit  de  la  communauté  urbaine  du  Grand  Lyon  tant  pour  la
régularisation de la canalisation existante, que de l'installation de nouvelles canalisations et ce, à
titre gratuit;

- DIRE que cette convention de servitude de passage est accordée à titre gratuit;

- D'ACCEPTER que les représentants de la communauté urbaine du Grand Lyon pénètrent sur la
parcelle communale précitée pour la réalisation des travaux, l'exploitation courante, l'entretien,
voire la réparation de la canalisation;

- AUTORISER le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  servitude  de  passage  de
canalisation avec le Grand Lyon et tous les actes y afférents.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Pierre ZACHARIE ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE À L'UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Pour Extrait Certifié Conforme,

Le Maire,










