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Communauté de communes du Val de Vienne 

Monsieur ALANDETTE Mickael 

Mademoiselle SAVIGNAT Aurélie 

AUTORISATION DE PASSAGE 

Travaux : autorisation de passage pour les travaux d’entretien du réseau d’assainissement et 

de la station de traitement du pont de Fargeas. 

Nous soussignés, Mademoiselle SAVIGNAT Aurélie et Monsieur ALANDETTE Mickael, 
propriétaires de la parcelle désignée ci-dessus, donnons autorisation de passage sur le terrain 

pour permettre l’exécution des travaux d’entretien du réseau d’assainissement. 
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CONVENTION POUR AUTORISATION DE PASSAGE DE CANALISATION ET D’EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSMENT 
 

Cette convention est passée entre les soussignés : 

 

• La Communauté de Communes du Val de Vienne, Maître de l'ouvrage, représenté par son Président d'une part, 
 

• Les personnes désignées en première page de cette autorisation de passage, agissant en qualité de 

propriétaires, désignées ci-après par l'appellation "Les Propriétaires", d'autre part.  
 

Les Propriétaires déclarent, que les parcelles ci-avant désignées figurant au plan cadastral (sauf erreur ou omission) 

lui appartiennent. 
 

La Communauté de Communes du Val de Vienne exploite depuis le 01/01/2020 la station d’épuration du « Bas 

Fargeas » sur la parcelle cadastrée BB 66 et le réseau d’assainissement collectif associé à cet ouvrage jusqu’à son 

exutoire. Cela implique les travaux d’entretien de surveillance d’une canalisation à l’intérieur du terrain des Propriétaires 

ainsi que la surveillance et l’entretien de la station d’épuration située sur la parcelle cadastrée BB 66 qui nécessite 

également le passage sur la parcelle cadastrée BB 60 des Propriétaires.  

En conséquence, il a été convenu ce qui suit en vue de l'exploitation de ces ouvrages. 

 

ARTICLE PREMIER 

Après avoir pris connaissance du tracé des canalisations et l'implantation des ouvrages annexes sur les parcelles 

désignées, les Propriétaires reconnaissent à la Communauté de Communes du Val de Vienne, le droit de passage sur 

lesdites parcelles à ses agents ou ceux de ses entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la surveillance, l'entretien et 

la réparation des ouvrages ainsi établis. Il est entendu qu'à l'issue de chaque intervention, le terrain sera remis dans son 

état initial. 

La Communauté de Communes du Val de Vienne s’engage à prévenir les Propriétaires de chaque intervention 

de ses agents ou prestataires sur les ouvrages concernés. 

 

 

ARTICLE 2 

La présente convention reconnaît aux Propriétaires le droit d'être indemnisé des dégâts qui pourraient être causés 

à l'occasion de la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages. S'il y a lieu, ces dégâts feront l'objet d'une 

estimation fixée à l'amiable ou, à défaut d'accord, à dire d'expert. 

La réparation des dégâts sera à la charge de la Communauté de Communes du Val de Vienne, s'ils sont causés 

par la surveillance, l'entretien ou la réparation des ouvrages. 

ARTICLE 3 

Si les Propriétaires se proposent de bâtir, sur les canalisations existantes, une construction, ils devront faire connaître 

à la Communauté de Communes du Val de Vienne, par lettre recommandée, la nature et la consistance des travaux 

qu'ils envisagent d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation. Si en raison des travaux envisagés, le 

déplacement des ouvrages est nécessaire, celui-ci sera effectué aux frais de la Communauté de Communes du Val de 

Vienne.   
 

ARTICLE 4 

Cette convention ne peut entraîner aucune contrainte ou restriction, aux propriétaires quant à l'usage ou la nature 

de l'occupation du terrain : construction, cultures, plantations ou autres activités. Au cas où cette occupation deviendrait 

incompatible avec l'existence de la conduite, la Communauté de Communes du Val de Vienne s'engage à la retirer ou 

la déplacer à titre gracieux. 
 

ARTICLE 5 

Afin de prévenir une détérioration accidentelle de la ou des conduites, avant d’entreprendre des travaux sur 

l’emprise des canalisations, les Propriétaires devront contacter la Communauté de Communes du Val de Vienne, qui 

dépêchera, à titre gracieux, un agent sur les lieux afin de localiser les conduites. Toutefois, si les Propriétaires, ou une 

Entreprise travaillant pour leur compte, ou leurs héritiers, ou l'acquéreur de leur bien, provoquent accidentellement la 

détérioration de la conduite, la responsabilité de ces derniers sera engagée et les frais de réparation seront intégralement 

à leur charge. 
 

ARTICLE 6 

Dans l'hypothèse où les Propriétaires procéderaient à la vente du terrain concerné, le présent accord est 

opposable à l'acquéreur. 
 

ARTICLE 7 

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente 

convention est celui de la situation des parcelles. 
 

ARTICLE 8 

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée de vie des canalisations dont 

il est question à l'article premier ci-dessus ou de celles qui pourraient leur être substituées. 

Elle sera visée pour timbre et enregistrée. Elle doit en outre être publiée au bureau des hypothèques à la diligence 

et aux frais de la Communauté de Communes du Val de Vienne. 
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