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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 10 décembre 2021 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 15 

Nombre de votants  : 17     Date de convocation :  03 décembre 2021 

Le dix décembre deux mille vingt et un à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est 

réuni salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Olivia GHIBAUDO, Marie-Christine PORCHEZ, Fabienne 

DRON-MAILLARD, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Aude FRIED, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, 

Yann Le MOAL 

Absents : Philippe PREVOST, Franck SALVAGNAC (pouvoir à P. DELIEUZE), Frédéric NADAL (pouvoir à Christine GRANIER), Lionel VERNET 

Secrétaire :  Aude FRIED 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT/REQUALIFICATION DE LA ROUTE D’ANIANE : CONVENTIONS 

PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE EN TERRAINS PRIVES AVANT 

CESSION A LA COMMUNE 

M. le Maire rappelle que la Commune réalise des travaux d’aménagement/requalification de la Route d’Aniane. Cette opération 
consiste d’une part à la réfection de la chaussée et d’autre part à créer un cheminement piétonnier sécurisé et qualitatif 
(cheminement piétonnier en béton désactivé, la pose de bordures, le balisage lumineux du sol, la végétalisation par des 
plantations, la création d’ilots aménagés avec des Totems en poterie traditionnelle). Les travaux vont toucher une partie des 
parcelles cadastrées B 2576 (propriété de M. et Mme Jacques LANGLOIS), B 2577 (propriété de M. Mathias LANGLOIS) et A 
754 (propriété de Mme Marie-Thérèse ROBERT). L’alignement concernant ces parcelles n’avait pas été régularisé à l’époque. Il 
convient donc d’établir avec chacun des 3 propriétaires une convention portant autorisation de travaux et de passage en terrain 
privé avant la procédure de la cession de terrain correspondant à l’alignement au profit de la commune après passage du 
géomètre. 

 

 Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’établissement d’une convention portant autorisation de travaux et de passage en terrain 
privé avec les propriétaires suivants : M. et Mme Jacques LANGLOIS, M. Mathias LANGLOIS, Mme 
ROBERT Marie-Thérèse). Le projet de convention est joint à la présente délibération 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les conventions avec les propriétaires des 
parcelles concernés par les travaux d’aménagement/requalification de la Route d’Aniane 

- DIT que la Commune fera intervenir à ses frais un géomètre expert pour délimiter l’emprise exacte des 
ouvrages après réalisation des travaux 

- APPROUVE l’acquisition des emplacements délimités par le géomètre expert au prix de l’euro 
symbolique et DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de la Commune. 

 

 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    
          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le      Pascal DELIEUZE 

 
 
 
  
 
   

 
  



N° D2021.067 

  Page 2 sur 2 
 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

  



1/4 

CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE 
PASSAGE EN TERRAIN PRIVE 

 
 
Entre, D’une part,  
 

La Commune de Saint-Jean-de-Fos, immatriculation SIRET 213 402 670 00011, ayant son 
siège en la Mairie Place de la Mairie 34150 SAINT JEAN DE FOS représentée par son Maire M. 
Pascal DELIEUZE, dûment habilité par délibération en date du …2021 et désignée ci-après par 
l’appellation « le maître d’ouvrage » 
 

Et, d’autre part,  
 

M. et Mme Jacques LANGLOIS, demeurant 390 Route d’Aniane, agissant en qualité de 
propriétaire de la parcelle cadastrée Section B numéro 2576 et désigné ci-après par 
l’appellation « le propriétaire »,  
 

Ensemble désignés « Les parties ».  
  
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Jean de Fos en date du 10 
décembre 2021 autorisant le Maire ou son représentant à signer la présente convention ;  
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

La Commune de Saint Jean de Fos est située au cœur de la Vallée de l’Hérault. De part sa 
situation géographique dans le Grand Site des Gorges de l’Hérault, la Commune reçoit de 
nombreux touristes pendant la saison estivale.  
L’entrée de la Route d’Aniane est la principale entrée de village côté Nord-Est et dessert les 
communes d’Aniane et de Saint Guilhem le Désert. Le Pont du Diable est également desservi 
par cet axe qui est emprunté par des véhicules mais également des piétons et cyclistes. 
L’opération de travaux d’aménagement/requalification permettra autant aux habitants du 
village qu’aux touristes d’avoir un accès sécurisé depuis le centre du village jusqu’au Grand 
Site du Pont du Diable et aux berges de l’Hérault. 
Le projet de travaux consiste d’une part à une réfection de chaussée et d’autre part à créer 
un cheminement piétonnier sécurisé et qualitatif (cheminement piétonnier en béton 
désactivé, la pose de bordures, le balisage lumineux au sol, la végétalisation par des 
plantations, la création d’ilots aménagés avec des Totems en poterie traditionnelle). 
Le projet d’aménagement est marqué par deux séquences : 

- Celle entre le « Pont du Diable » et « arrêt de bus » sera traitée avec un caractère plus 
naturel, moins urbain, avec un piétonnier comme un simple chemin qui suit la voie 
départementale RD4 avec des plantations le long de la voie ou sur les talus 
notamment en interface avec les clôtures disgracieuses en limite de propriétés. 

-  Celle située plus proche vers le village sera traitée en continuité des aménagements 
précédents avec un caractère plus urbain : trottoir classique avec bordure et 
limitation du mobilier urbain. 

La présente convention a pour objet l’autorisation de travaux et de passage en terrain privé 
pour permettre des aménagements qualitatifs au pied du talus existant et abords de la RD4 
par les propriétaires privés concernés et la cession à l’euro symbolique de bandes de terrains 
ayant fait l’objet de travaux à la Commune à l’issue des travaux. 
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M. et Mme LANGLOIS, déclarent être l’unique propriétaire de la parcelle. Ils déclarent que la 
parcelle objet des présentes est libre de tout privilège ou hypothèque. Si tout privilège ou 
hypothèque se révélait, ils s’obligent à en rapporter la mainlevée et le certificat de radiation 
à ses frais.  
Le propriétaire déclare qu’à sa connaissance la parcelle objet des présentes est grevée 
d’aucune servitude spéciale.  
Le propriétaire déclare que la parcelle objet des présentes sera libre de toute occupation au 
plus tard à compter du jour de la signature de la présente convention. 
La présente convention a pour objet d’autoriser et d’encadrer lesdits travaux. Elle prévoit 
également l’engagement des parties à l’issue des travaux de réaliser la vente de la partie de 
la parcelle accueillant le fossé ou le cheminement piétonnier au profit du maître de 
l’ouvrage.  
 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE - 1 - Droits et obligations du maître de l’ouvrage : 
 

Après avoir pris connaissance des travaux et de l’implantation des ouvrages sur la parcelle ci-
dessus désignée et représentée au plan ci-annexé, le propriétaire reconnaît au maître de 
l’ouvrage les droits et obligations suivants : 
 
1.1. Etablir à demeure lesdits ouvrages, approximativement sur une longueur de 23 mètres, 
dans la bande de terrain d’une largeur de 0.5 mètre à 0.9 mètre (emprise des travaux). 
 

 1.2. Permettre, pour la durée des travaux, le passage des engins de chantier sur la parcelle 
de M. et Mme LANGLOIS autour de l’emplacement des ouvrages. A l’issue des travaux, cette 
bande de terrain sera remise en état par le maître de l’ouvrage et à ses frais. 

 

 1.3. Pendant les travaux, le maître de l’ouvrage pourra faire procéder, dans les limites ci-
dessus définies de ladite parcelle, par ses agents et entrepreneurs dûment accrédités par lui, 
à la construction, la surveillance et l’entretien des ouvrages. 

  

 1.4. A l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage fait intervenir à ses frais un géomètre expert 
pour délimiter l’emprise exacte des ouvrages et procéder en conséquence à la division de la 
parcelle. La parcelle fera l’objet d’une acquisition à l’euro symbolique par le maître de 
l’ouvrage.  

  

 1.5. A l’issue des travaux et jusqu’à l’acquisition de la parcelle identifiée par le géomètre 
expert, le maître de l’ouvrage reste responsable de la surveillance, de l’entretien et des 
réparations sur l’ouvrage établit. 
 
ARTICLE - 2 - Obligations du propriétaire : 
 

Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à s’abstenir de 
tout fait de nature à nuire aux travaux, au bon fonctionnement et à la conservation des 
ouvrages, et à n’entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit 
susceptible de les endommager. 
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ARTICLE - 3 - Cession du terrain accueillant l’ouvrage : 
 

Le propriétaire s’engage à vendre, dans un délai de 6 mois maximum à l’issue des travaux, au 
maître de l’ouvrage la parcelle accueillant les ouvrages et identifiée de manière 
contradictoire avec le concours d’un géomètre expert.  
Le maître d’ouvrage s’engage, dans un délai de 6 mois maximum à l’issue des travaux, à 
acquérir la parcelle ci-dessus identifiée.  
 

L’acte authentique de vente sera passé devant l’office notarial de Maître Eric NAHME, 
notaire de la Commune de Saint Jean de Fos 
 
 

ARTICLE - 4 – Description et durée des travaux  
 

Le projet de travaux consiste d’une part à une réfection de chaussée et d’autre part à créer 
un cheminement piétonnier sécurisé et qualitatif (cheminement piétonnier en béton 
désactivé, la pose de bordures, le balisage lumineux au sol, la végétalisation par des 
plantations, la création d’ilots aménagés avec des Totems en poterie traditionnelle). 
 

Les travaux devraient débuter au 15 décembre 2021 et se terminer au 30 juin 2022 au plus 
tard. 
 
 

ARTICLE 5 – DOMMAGES CAUSES AUX TIERS ET AU PROPRIETAIRE  
 

Les dommages qui pourraient être causés au tiers du fait des travaux ou de l’ouvrage 
relèvent de la responsabilité du maître de l’ouvrage. 
 

Les dommages causés au propriétaire, notamment la mauvaise remise en état de la bande 
de terrain ayant vocation à accueillir le passage des engins durant le chantier, donne droit à 
une indemnité fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal compétent. 
 

Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu 
l’application de la présente convention, est celui de la situation de la parcelle. 
 
Article 5 – Indemnités et détermination du prix du terrain  

Aucune indemnité ne sera versée par le maître de l’ouvrage au propriétaire au regard des 
droits reconnus à l’article 1. La contrepartie des présentes se situe dans l’engagement du 
maître de l’ouvrage à acquérir la bande de terrain accueillant les ouvrages.  

La vente aura lieu moyennant le prix de l’euro symbolique. Le prix sera payable comptant le 
jour de la signature de l’acte authentique. Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge 
de la Commune. 

 

 
 
ARTICLE – 6 – Effets de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature.  
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Fait en deux exemplaires.   A Saint Jean de Fos., le . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
« Le propriétaire » 
 
- M. et Mme Jacques LANGLOIS   

 

« Le maître de l’ouvrage » 
 

Monsieur le Maire de la  
Commune de Saint-Jean-de-Fos 


