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CONVENTION D’OCCUPATION DEFINITIVE 

Sur un terrain privé pour établissement d’une servitude pour l’accès à trois 

canalisations desservant quartier Poirier à LA TRINITÉ 

  

Entre les soussignés : 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays Nord de Martinique (CAP Nord) représenté 

par Monsieur Bruno Nestor AZEROT, son PRÉSIDENT, 

 

Désigné par l’appellation : CAP Nord Martinique 

 

         D’UNE PART, 

 

ET : 

 

Monsieur Eric Michel Charles LANGLOIS 

Demeurant   Lotissement Les Dominants - Morne Poirier Sud 97220 La TRINITÉ 

Agissant en qualité de propriétaire 

Et désignée ci-après par l’appellation : Le Propriétaire 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Monsieur Eric Michel Charles LANGLOIS déclare être seul propriétaire dans la 

Commune de La Trinité de la parcelle figurant au plan cadastral sous le numéro 1391 

de la section V au lieu-dit Les Dominants. 

 

ARTICLE 1 :  

Le propriétaire accorde à CAP Nord une servitude de réseaux pour les 3 canalisations 

dont l’emplacement est défini par le plan de bornage ci-annexé. 

 

Le propriétaire reconnait au Maître d’ouvrage les droits suivants : 

- D’autoriser les agents de CAP Nord Martinique et de son exploitant ainsi que 

les agents de toute entreprise mandatée par CAP Nord Martinique à accéder à 

sa parcelle dans lequel les trois canalisations sont enfouies ; 

- D’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux 
dispositions de l’article R.152-14 du code rural et de la pêche maritime : « la 
date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est 
portée à la connaissance des propriétaires et exploitants, huit jours au moins 
avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit si cela est 
nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle 
des dommages résultés des dits travaux » ; 

 
- En cas de nécessité d’intervention urgente, afin de maintenir la continuité de 

service et préserver les biens et les personnes, ce délai pourra être réduit. CAP 
Nord Martinique ou son représentant usera des moyens nécessaires afin de 
prévenir dans les meilleurs délais le propriétaire. Un état des lieux doit être 
dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages 
résultés des dits travaux. 

 
- Un géomètre désigné par CAP Nord Martinique réalisera des mesures, des 

délimitations et des évaluations de la surface de la servitude. 
 

 

ARTICLE 2 :  
Le Maître d’ouvrage s’engage à informer le propriétaire des périodes de présence sur 

le terrain. 

 

ARTICLE 3 : Le Maître de l’Ouvrage s’engage à : 
 

- Indemniser M. Eric Michel Charles LANGLOIS d’un montant de 100 000 € au 
titre d’une compensation, 

 
 
ARTICLE 4 : Un acte authentique sera rédigé et enregistré chez le notaire. Ladite 

compensation sera payée à la signature de cet acte. 
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ARTICLE 5 : Le tribunal compétent pour statuer les contestations auxquelles 

pourraient donner lieu l’application de la présente convention et de la situation des 

parcelles, est le tribunal administratif en premier ressort. 

 

 

A Trinité      Au Marigot 
Le        Le 
 
 
LE PROPRIETAIRE    CAP Nord Martinique 
       Le Président 
 
 
 
       Bruno Nestor AZEROT 
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