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Rapport n° 19-03-05

CONVENTION RELATIVE À L'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ ORANGE RUE HOCHE :

APPROBATION ET AUTORISATION DONNÉE À MME LE MAIRE DE SIGNER LADITE
CONVENTION

Dans le cadre du réaménagement de la rue Hoche, il est prévu l’enfouissement des réseaux
aériens, et notamment ceux de communications électroniques.

L’opérateur, la société Orange, conservera la propriété des équipements de communications
électroniques. L’utilisation de la tranchée aménagée et des infrastructures de génie civil par la société
Orange se traduira par le versement à la commune d’une redevance d’occupation du domaine public.

En outre, il est convenu que la commune prendra à sa charge la totalité du coût des travaux, à
l’exception de la fourniture du matériel de génie civil et de la réalisation du câblage cuivre dont le
montant est estimé à 1 904,80 € TTC.

Il convient, par conséquent, de conclure une convention avec la société Orange de manière à
déterminer les modalités financières et juridiques des travaux d’enfouissement des réseaux susvisés.

Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention à intervenir
en ce sens et autoriser le Maire à la signer.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, à intervenir entre la commune
de Saint-Leu-La-Forêt et la société Orange, convention relative à l’enfouissement
des  réseaux aériens  de communications électroniques rue Hoche à  Saint-Leu-la-
Forêt, et d’autoriser en conséquence le Maire à singer ladite convention.

Article 2     : d’inscrire au budget Ville les recettes de toute redevance susceptible d’être versée
par la société Orange à la commune au titre de l’occupation du domaine public,
ainsi qu’une somme estimée à 1 904,80 € correspondant au remboursement par la
société Orange à la commune des coûts relatifs à la fourniture du matériel génie
civil et à la réalisation du câblage cuivre.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET






























