
SYNEreAl DU CYttE û6 r'[Àu

N"20-87

Obiet

Eou poloble

Convenlion pour qulorisolion de
pqssoge en lerroin privé d'une
cqnqlisqtion publique d'eou

potoble sur les porcelles codoslrées
sous les numéros 423,424,425,432
de lo section C sur lo commune du

Crozet

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMITE SYNDICAL

LE PRESIDENT.

Vu I'orrêté préfectorol nol57 du l5 juillei 2019 portont fusion
du syndicot rr Roonnoise de l'Eou, Syndicot du Cycle de
I'eou )), du Syndicct lntercommunol des Eoux de lo
Teyssonne, du Syndicot des Eoux de I'lsoble, du Syndicot
d'études, d'exécution et de distribution d'eou potoble de
Soint-André d'Apchon Arcon et créotion du Syndicot
trRoonnoise de I'Eou ll ;

Vu lo délibérotion n'2020-54 du comité syndicol du 20 juillet
2020 donnont délégotion de pouvoir ou Président pour
demonder ou occepter les outorisotions de possoge et les
servitudes ei signer les conventions s'y ropportont ;

Considéront qu'oprès ovoir pris connoissonce du trocé des
conolisotions sur les porcelles codosirées sous les numéros
423, 424, 425 el 432 de lo section C sur lo commune du
Crozet, le propriétoire Monsieur Aloin Brossette reconnoit ù
Roonnoise de I'Eou, Moître de I'Ouvroge, les droits suivonls :

- Etoblir à demeure lodite conolisolion de 200 mm dons une
bondede terroin d'une lorgeur de 6 m, une houteur
minimum de 1,00 m étont respectée enlre lo générotrice
supérieure de lo conolisotion et le niveou du sol ;

- Etoblir à demeure dons lo même bonde de terroin les
ouvroges occessoires ci-oprès désignés : regords de visite,
conolisolions principoles et de bronchement;
- Procéder sur lo même lorgeur è tous trovoux de
débroussoilloge, obottoge d'orbre el dessouchoges
reconnus indispensobles pour lo pérennité des ouvroges et
conolisotions;
- Autoriser tout propriétoire riveroin quien foit lo demonde ù
venir se roccorder sur cette cqnolisotion publique sons
versement d'indemnité ouprès des propriétoires des
porcelles sur lesquelles elle esi implontée ;
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En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

d'opprouver lo conveniion de servitude de possoge ovec Monsieur
Aloin BROSSETTE pour une conolisotion d'eou potoble sur les
porcelles codostrées sous les numéros 423, 424, 425 eI 432 de lo
seclion C sur lo commune du Crozet ;

d'effectuer toutes les octions se ropporTont
présente décision.
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LePRoonne, le 
16 sEp. zozo

Doniel ECHET




