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Les principaux textes auxquels renvoie le présent modèle de convention sont les suivants : 

 

 Norme NFC 18-510 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un 

environnement électrique - Prévention du risque électrique 

 Code de l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de 

transport ou de distribution), en particulier les articles R. 554-1 à R. 554-38, et les arrêtés 

d’application des 22 décembre 2010, 23 décembre 2010 et 15 février 2012 

 Arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation temporaire de 

chantier 

Art L. 45-9, L. 47, L. 47-1 et R. 20-52 du code des Postes et Communications Electroniques 
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ENTRE  

Orange, société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, dont le siège social est situé 78 

rue Olivier de Serres Paris 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 

sous le numéro 380 129 866 RCS Paris, représentée par son Délégué Régional Rhône Durance 

en exercice, Monsieur Philippe Daumas  dûment habilité à cet effet et faisant élection de 

domicile au 39 Avenue de la Croix Rouge, Cap Soleil Bâtiment A, 84000 Avignon . 

 

Ci-après désigné "l’Opérateur" ; 

 

Et 

La collectivité propriétaire des candélabres, la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat dont le siège est situé au 340 Route d’Avignon, 84170 Monteux , représentée par 

Monsieur Christian Gros, en sa qualité de président . 

 

Ci-après désignée "la Collectivité " ; 

 

Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les 

Parties ». 

 

 

PREAMBULE 

 

Le projet de réseau de fibres optiques objet de la présente convention requiert l’usage des 

candélabres détenus par la Collectivité. 

 

Ce projet porte sur l’installation des équipements d’un réseau de fibres optiques et l’exploitation 

dudit réseau sur les candélabres (section 1) ainsi que leurs sort en cas de suppression et mise 

en souterrain de l’éclairage public (section 2) 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L45-9 et L47-1 du Code des 

Postes et Communications Electroniques issu de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 

autorisant les exploitants d’un réseau de communications électroniques à bénéficier d’un droit 

de passage dans les réseaux publics. 
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DEFINITION DES TERMES 

Réseau de fibres optiques (définition qui ne vaut que pour la présente convention) : réseau 

constitué de câbles fibres optiques permettant la transmission des informations à très haut 

débit. Les équipements de réseaux autres que filaires (radiodiffusion, gestion de l'eau ou de 

l'énergie) font l'objet d'une convention spécifique. 

 
Equipements de Communications Electroniques comprennent les installations de câblage et 

ses accessoires  

 

Installations de Communications Electroniques : désignation des fourreaux, chambres de tirage 

y compris les trappes , les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage de 

communications électroniques. Elles ne comprennent ni le câblage ni ses accessoires. 

 

Equipement d’accueil : on entend par équipement d’accueil tout élément constitutif du réseau 

de fibres optiques dont la fonction est le support ou la protection des câbles, éléments de 

connectique et éventuellement éléments actifs. Exemples : traverses mises en place sur les 

appuis ; gaines de protection verticales. 

 

Points de Branchements Optiques (PBO) : Boîtier de raccordement optique abritant un point de 

concentration du réseau avec arrivée d’un Câble Optique multifibre et duquel le départ d’au 

moins un Câble Optique de branchement individuel permet de desservir le Client Final. 

 

Projet : Pour les besoins de la présente convention, le terme projet est utilisé pour définir une 

zone du périmètre global de la présente convention faisant l’objet d’études voire de travaux. 

 

Candélabres d’éclairage public : le terme Candélabre dans le document se définit comme un 

support de luminaires de type bois ou béton 

 

Section 1 -- Installation des équipements d’un réseau de fibres optiques et 

l’exploitation dudit réseau sur les candélabres 

1- REGLES GENERALES 

La Collectivité autorise l’Opérateur à établir ou faire établir, dans les conditions techniques et 

financières définies par la présente convention, un réseau de fibres optiques sur les candélabres 

du périmètre de la communauté de communes les Sorgues du Comtat, ainsi qu’à en assurer 

ou en faire assurer l’exploitation. 

 

L’Opérateur s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des candélabres lors de 

l’établissement et de l’exploitation du réseau de fibres optiques. Il s’engage à faire respecter la 

présente convention par les tiers intervenants pour son compte ainsi que par les éventuels 

utilisateurs des équipements dont il est gestionnaire. 

 

En aucun cas, la présente convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les 

candélabres au profit de l’Opérateur ou de leurs prestataires. 
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Cette convention ne garantit pas à l’Opérateur la mise à disposition d’un candélabre. 

 

D’une façon générale, l’Opérateur fait son affaire de l’obtention de l’ensemble des autorisations 

que nécessitent l’établissement et l’exploitation du réseau de fibres optiques dans le cadre des 

textes en vigueur. 

2- PROPRIETE ET PARTAGE DES EQUIPEMENTS DU RESEAU DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

Les équipements du réseau de fibres optiques constitué de câbles fibres optiques et des points 

de branchements optiques sont propriété de l’Opérateur. Au regard de l'article L. 47 du Code 

des postes et communications électroniques invitant à une utilisation partagée des installations 

existantes, et considérant par ailleurs les contraintes de place limitée sur les appuis, l'opérateur 

fera ses meilleurs efforts pour donner droit aux demandes raisonnables d’accès aux 

équipements d’accueil (hors coffrets), tels que les traverses et gaines de protection verticales, 

qu’il a mis en place. L’accès doit se faire dans des conditions équilibrées, transparentes et non 

discriminatoires.  

3- MODALITES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DE FIBRES 

OPTIQUES 

D’une façon générale, l’Opérateur s’engage à respecter et à faire respecter par les sous-

traitants la sécurité des personnes et des biens, l’environnement et les différentes normes 

applicables auxquelles la convention fait référence. 

3.1- MESURES DE PREVENTION PREALABLES 

Préalablement à l’exécution des travaux, l’Opérateur et ses prestataires procèdent à une 

inspection commune des lieux d’intervention et prennent les mesures nécessaires, 

conformément à la réglementation (articles R. 4512-1 et suivants du code du travail). Le plan de 

prévention doit être établi entre l’Opérateur et ses prestataires, avant tout début de 

déploiement.  

Il tient compte, le cas échéant, des instructions données par la Collectivité. 

 

3.2- PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DU RESEAU DE FIBRES OPTIQUES 

3.2.1 Dossier d’étude 

L’Opérateur fournit à la Collectivité un dossier d’études, dont un modèle est joint en annexe 1, 

comportant l’étude d’utilisation des candélabres. 

3.2.2  Information préalable au commencement des travaux 

Avant d’entreprendre les travaux de déploiement du réseau de fibres optiques sur les 

candélabres, l’Opérateur informe la Collectivité conformément à la règlementation en vigueur. 

Dans tous les cas, les travaux ne pourront intervenir qu’après délivrance par la mairie des 

autorisations administratives de travaux et par le gestionnaire de voirie de la permission de voirie 
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ou de la signature de la convention par le concessionnaire ou le gestionnaire du domaine public 

non routier. 

3.2.3 Sous-traitance 

L’Opérateur s’engage à ne faire intervenir pour l’exécution des travaux de déploiement du 

réseau de fibres optiques sur les candélabres que l’entreprise qu’il a mandatée et la ou les 

seules entreprises directement mandatées par cette dernière. En tout état de cause, l’entreprise 

qui intervient a une compétence en matière électrique au sens de la réglementation. 

3.2.4 Formalités préalables et conditions d’accès et habilitation du personnel 

L’Opérateur et les entreprises travaillant pour son compte s’engagent à respecter les 

dispositions des articles R 554-20 et suivants du code de l’environnement relatifs à l’exécution 

de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 

ou de distribution et portant sur les déclarations de projet de travaux (DT) et les déclarations 

d’intention de commencement de travaux (DICT).  

Toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages électriques doivent être 

habilitées conformément à la norme NFC 18-510 et avoir reçu une formation adaptée aux 

activités qui leur sont demandées. 

4- MODALITES FINANCIERES D’UTILISATION DES CANDELABRES 

4.1 DEFINITION 

L’Opérateur verse une redevance d’utilisation des candélabres détenus par la Collectivité. Cette 

redevance est indépendante de la redevance d’occupation du domaine public perçue par le 

gestionnaire du domaine public routier et tient compte des avantages tirés par l’Opérateur de 

cette utilisation en application des articles L. 47 et R. 20-52 du code des postes et 

communications électroniques. 

 

Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition des 

supports de 20 ans. Il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 27,5 € HT pour 

l’ensemble de la période de 20 années à compter de l’utilisation du support d’éclairage public. 

 

La redevance d’utilisation des candélabres d’éclairage public versée à la collectivité n’est pas 

soumise à la TVA, conformément aux articles 256 B et 260 A du Code général des impôts. 

4.2 MODALITES DE VERSEMENT  

Les montants visés à l’Article 5.1 correspondent aux montants totaux dus à la collectivité par 

l’Opérateur par support ou par traverse pour la durée de la Convention.  

 

Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à 

compter de la date d’émission de la facture. 

 

En cas de retard dans le règlement de la redevance, la collectivité peut appliquer des intérêts 

moratoires calculés selon la réglementation en vigueur.  
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4.3  PRISE EN COMPTE DU VERSEMENT DE LA REDEVANCE D’UTILISATION DANS LE TEMPS  

Les montants visés aux Articles 4.1 et 4.2 sont calculés sur la base d’une mise à disposition 

des supports par le Réseau de communications électroniques pendant une durée de 20 ans à 

compter de son installation. Partant, dans l’hypothèse où une nouvelle convention est conclue 

entre les Parties avant l’échéance des présentes, et ayant le même objet que les présentes, 

l’Opérateur ne sera tenu de verser à nouveau une redevance d’utilisation à la Collectivité qu’à 

l’échéance du délai de 20 ans à compter de l’installation des ouvrages du Réseau de 

communications électroniques. 

5- RESPONSABILITES 

Si un candélabre comportant des équipements installés par l’Opérateur subit un quelconque 

dommage, préalablement à tout recours contentieux et afin d’assurer l’intégrité du réseau de 

fibres optiques, la Collectivité et (ou) l’Opérateur effectuent, si nécessaire, une remise en état 

provisoire et (ou) une reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont respectivement la 

charge. 

Chaque fois que possible, un constat d’huissier décrivant l’ensemble des dommages est 

toutefois préalablement établi à la demande de la partie la plus diligente. 

5.1  RESPONSABILITES PROPRES A L’OPERATEUR   

L’Opérateur est responsable, au titre des travaux d’installation de ses équipements sur les 

candélabres ; il assume l’entière responsabilité de ses équipements définis à l’article 3 de la 

présente convention, quelle qu’en soit l’utilisation faite. 

5.2  DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS  

Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont la Collectivité et l’Opérateur ont la 

charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre ledit tiers. 

5.3  DOMMAGES CAUSES A DES TIERS  

Les dommages causés par les Parties au présent contrat aux tiers lors de travaux réalisés sous 

leur maîtrise d’ouvrage, lors de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou 

du fait des ouvrages dont elles ont la charge sont de leur entière responsabilité, ainsi que les 

conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel. 

6- DUREE  DE  LA MISE  A  DISPOSITION  DES  CANDELABRES – ECHEANCE  DE 

LA  CONVENTION 

La mise à disposition des candélabres est consentie pour une durée de vingt ans à compter de 

la date de signature.  

Six mois avant cette échéance, l’Opérateur informe la Collectivité de son intention de poursuivre 

ou non l’exploitation du réseau de fibres optiques. Si l’Opérateur souhaite poursuivre 
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l’exploitation du réseau, une nouvelle convention est signée entre les parties. Si l’opérateur ne 

souhaite pas poursuivre l’exploitation du réseau de fibres optiques, le réseau est considéré 

comme abandonné à la date d’échéance de la convention. Dans ce cas, les dispositions de 

l’article 7 s’appliquent, jusqu’à ce que l’Opérateur ait satisfait à ses obligations, et ce même si la 

date d’échéance de la convention est passée. 

6.1  DISPOSITIONS COMMUNES  

L’Opérateur demeure entièrement responsable du réseau de fibres optiques jusqu’à la dépose 

complète de celui-ci. 

Toute modification significative de la convention fait l’objet d’un avenant. 

La convention ne peut pas être reconduite tacitement. 

7-  CESSION DU RESEAU COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

En cas de cession de tout ou partie du réseau de fibres optiques, l’Opérateur s’engage à 

informer le futur repreneur de l’existence de la présente convention. 

Il s’oblige à aviser la Collectivité, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois suivant 

celle-ci. L’Opérateur doit fournir une copie de l’autorisation de cession délivrée par l’Autorité 

compétente. 

Les droits et obligations de la présente convention sont transférés au nouvel Opérateur par voie 

d’avenant, sans modification de la date d’échéance de la présente convention. 

La cession de tout ou partie du réseau de fibres optiques n’ouvre droit à aucun remboursement 

des frais engagés par l’Opérateur cédant, ni à aucune autre indemnisation et ce, 

indépendamment de la date de prise d’effet de la présente convention et des investissements 

réalisés par ce dernier. 

8- ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - 

RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de cessation de l’exploitation du réseau de communications électroniques pendant la 

période de temps couverte par la présente convention, l’Opérateur s’engage à : 

 

- en informer dans le délai d’un mois, par lettre recommandée la Collectivité ; 

 

- déposer ou faire déposer le réseau de communications électroniques dans un délai 

maximum de douze mois à compter de la date de la lettre recommandée, après 

confirmation de la Collectivité dans un délai de 3 mois. La dépose inclut la remise en 

état des ouvrages. L’Opérateur demeure entièrement responsable du réseau de 

communications électroniques jusqu’à la dépose complète de celui-ci. 

o Nota 1 : aucun équipement d’accueil n’est déposé sans avis préalable de la 

Collectivité, qui se réserve le droit de prendre possession des équipements 
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d’accueil correspondant au réseau de communications électroniques 

abandonné, ainsi que des droits et obligations de la présente convention. 

o Nota 2 : dans le cas où les équipements appartenant à l’Opérateur sont utilisés 

par des tiers, aucun équipement n’est déposé sans qu’une solution d’accueil 

équivalente ne soit proposée aux tiers utilisateurs par l’Opérateur. Une solution 

peut être la cession gratuite des équipements à un tiers opérateur de 

communications électroniques, sous réserve de la signature d’une convention 

entre ce tiers, et la Collectivité. 

Section 2 -- Sorts des équipements en cas de suppression et de mise en 

souterrain de l’éclairage public  
 

9-   MODIFICATIONS DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

9.1-  REGLES GENERALES 

L’Opérateur ne peut faire obstacle à une modification de tout ou partie du réseau public 

d’éclairage public existant. 

En cas d’évènement nécessitant une intervention urgente la collectivité avise dans les 24h00 

l’opérateur ( courriel, tel ….voir annexe fiche contact) 

En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le réseau public d’éclairage 

public selon le cas, la collectivité informe l’Opérateur, avec un délai minimum de trois mois 

avant le début des travaux, de leur intention de réaliser des travaux ayant des effets temporaires 

ou définitifs sur le réseau Fibre Optique. 

 

En cas de travaux nécessitant une modification ou une dépose de tout ou partie du réseau 

Fibre Optique, la collectivité indique à l’Opérateur l’objet et la durée prévisible desdits travaux 

ainsi que le délai dans lequel le réseau Fibre Optique doit être modifié ou déposé. A 

l’achèvement des travaux visés dans le présent article, la collectivité informe par écrit 

l’Opérateur de la fin desdits travaux. 

 

Ces travaux et leurs conséquences sur le système Fibre Optique peuvent ouvrir droit à une 

indemnité au profit de l’Opérateur dans le cas d’une dépose définitive du réseau public 

d’éclairage public uniquement  pendant les 2 premières années. Cette indemnité correspondant 

à la redevance d’utilisation des candélabres versée au titre des articles 4.1 est remboursée à 

l’opérateur 

 

En cas de remplacement de la ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la 

collectivité, l’opérateur de communications électroniques autorisé par la Collectivité à installer 

un ouvrage aérien de communications électroniques sur ce support de ligne aérienne d’un 

réseau d’éclairage public procède au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en 

utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de 

l’ouvrage aérien commun. 

Il est convenu que Orange dépose une demande de permission de voirie en domaine public 

routier pour l’implantation de ses Fourreaux et de ses Chambres en souterrain.  
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En cas de refus du gestionnaire de voirie de délivrer les autorisations nécessaires, les parties se 

concerteront sur l’opportunité de résilier ou de modifier la présente convention. 

9.2-   EXECUTION DES TRAVAUX 

La Collectivité exécute les prestations d’étude et d’ingénierie de génie civil relatives à la 

réalisation des infrastructures correspondant à l’exécution de la pose coordonnée des réseaux 

en souterrain. Ces études prennent en compte les éléments contenus dans la demande 

motivée de l’Opérateur. Elles sont adressées à l’Opérateur pour remarques éventuelles et 

validation du projet final pour ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. 

 

 Pour la réalisation des travaux correspondant à la construction coordonnée des réseaux en 

souterrain relatifs à la pose des Fourreaux de la Collectivité et des Fourreaux de l’Opérateur, la 

Collectivité assure l’exécution de ces travaux. 

 

9.2.1 Exécution des travaux ce génie civil en souterrain 

 La Collectivité assure l’exécution des travaux relatifs à la Tranchée commune. Ces travaux 

comprennent notamment : 

- l’ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, 

étayage éventuel, aménagement du fond de fouille),  

- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage),  

- la réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),  

- l’installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, 

dépôt de matériels, baraquements,…). 

 

 La Collectivité pose ses Fourreaux ainsi que les Fourreaux et les chambres de tirage fournis 

par l’opérateur. 

 

9.2.2 Exécution des travaux de câblage 

Dans les installations souterraines, chacune des parties exécute les travaux concernant le tirage 

et le raccordement de nouveaux câbles dans les fourreaux. 

9.3-  RECEPTION DES FOURREAUX 

L’Opérateur (son sous-traitant ou son représentant) est invité aux réunions de chantier et 

dispose d’un droit d’accès permanent sur les chantiers de pose de ses Fourreaux. 

 

Sur  demande de l’entreprise mandatée par la Collectivité pour réaliser les travaux, adressée à 

l’Opérateur par courrier ou courriel, ce dernier procède à la vérification de ses Fourreaux  , sous 

réserve de la réalisation préalable par l’entreprise des essais d’alvéolage. 

 

A la suite de cette vérification, Orange remet à l’entreprise un certificat de conformité des 

installations  de communications électroniques. 
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Si toutefois l’entreprise mandatée bénéficie d’une certification ISO 9001, elle peut simplement 

adresser le procès-verbal de contrôle à l’Opérateur au vu duquel celui-ci lui délivre le certificat 

de conformité. 

 

En l’absence de vérification technique dans un délai spécifié au cas par cas, mais ne pouvant 

excéder 25 jours calendaires après la demande formalisée par l’entreprise à l’Opérateur, la 

conformité technique est acquise, aux risques de l‘Opérateur et sans réserve. 

 

Lors de la vérification, des réserves peuvent être formulées par l’Opérateur. Elles devront être 

levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai 

spécifié, mais ne pouvant excéder les 25 jours calendaires qui suivent. A défaut, le certificat de 

conformité sera émis avec réserves qui seront levées à l’achèvement complet des travaux. 

10- DELAIS ET DUREE 

Les délais de réalisation des travaux de pose coordonnée des réseaux sont prévus pour 

chaque opération.  

 

11- SIGNALISATION DE LA FIN DES TRAVAUX PAR L’OPERATEUR 

La fin des travaux réalisés par l’Opérateur est concrétisée par un avis de fin de travail. 

 

12-  UTILISATION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION  - MAINTENANCE – REGIME 

DE PROPRIETE – REDEVANCES  D’USAGE – REDEVANCES D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC 

En souterrain, chaque partie qui est propriétaire de ses propres fourreaux et ses propres 

chambres de tirage, verse les redevances d’occupation du domaine public en application du 

décret du 27 décembre 2005. 

 

En cas de dommages affectant la Tranchée commune, les deux Parties s’informent 

mutuellement du dommage intervenu et se coordonnent pour intervenir sur les fourreaux 

endommagés.   

 

 Après l’exécution des travaux, chacune des parties répond aux Demandes de Renseignement 

et aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DR/DICT).  

 

Elles répondent chacune aux demandes d’informations cartographiques adressées par l’Etat et 

les collectivités territoriales en application de l’article D98-6-3 du code des Postes et des 

Communications Electroniques (CPCE). 

13-   PRINCIPES DE REPARTITION DES DEPENSES 

L’Opérateur prend à sa charge sur le périmètre de l’opération : 
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- les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des 

équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les 

coûts d’études et d’ingénierie correspondants 

-  les frais d’étude et de fourniture des installations de communications électroniques 

(incluant fourreaux, chambres, tampons, parois séparatives, coudes, grillage 

avertisseur). 

L’Opérateur est propriétaire des installations et équipements de communications électroniques, 

en particulier les fourreaux, les chambres et les câbles posés en substitution de ses propres 

réseaux aériens préexistants et en assure l’entretien et la maintenance.  

14-  RESPONSABILITES  

Chaque partie reste responsable des spécifications techniques des ouvrages qui lui reviennent 

et en particulier du respect de la réglementation en vigueur les concernant, chacun dans leur 

domaine.  

 

La Collectivité est responsable vis à vis de Orange des seuls dommages directs que ses 

équipements, ses préposés ou celui de ses prestataires de services causeraient aux 

personnels, aux équipements ou installations ou aux Infrastructures Orange.  

 

Orange est responsable vis-à-vis de la Collectivité des seuls dommages directs que ses 

équipements, son personnel ou celui de ses prestataires de services causeraient, aux 

personnels, aux équipements ou installations et aux Infrastructures de la Collectivité 

15- ASSURANCES 

Chaque Partie, tant pour son compte que pour le compte de ses prestataires de services et/ou 

toute personne dont elle aurait à répondre, prend en charge et assume les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité qu’elle est susceptible d’encourir dans le cadre ou à l’occasion 

de l’exécution de la convention. 

 

Dans ce cadre, chaque Partie s’engage à s’assurer, pour des sommes suffisantes et auprès 

d’une compagnie notoirement solvable contre tous risques raisonnables. 

 

16- FORCE MAJEURE 

La survenance d’un cas de force majeure pourra suspendre, en tout ou partie, ou limiter, 

l’exécution de la convention jusqu’au rétablissement des conditions normales de fourniture du 

Service. La Partie affectée par le cas de force majeure s’engage à aviser l’autre dans les 

meilleurs délais de la survenance et de la fin du cas de force majeure. 

 

De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 

pour mettre fin aux perturbations. Elles s'efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures 

raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution de la Convention. 
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De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, 

ceux habituellement retenus par la jurisprudence tels que, notamment les conditions sismiques  

météorologiques extrêmes, inondations, foudre ou incendies, actions syndicales ou lock-out, 

guerres, opérations militaires ou troubles civils, les perturbations exceptionnelles d’origine 

électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales à la fourniture des services de 

télécommunications et, de façon générale, tout événement ayant nécessité l'application par 

l’autorité publique de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de 

télécommunications. 

 

Lorsque les événements à l'origine de la suspension se prolongent pendant plus de 1 (un) mois 

la Convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des Parties, sans indemnité de 

part et d’autre à quelque titre que ce soit, dans les conditions fixées à l’article Résiliation. 

17- CONFIDENTIALITE  

Les informations communiquées entre les parties, au titre de la présente convention, seront 

considérées comme confidentielles dès lors qu’une Partie présentera expressément, par oral ou 

par écrit, à l’autre Partie que ces informations sont confidentielles et qu’elles porteront une 

mention explicite de leur caractère confidentiel.  

Les informations fournies par la Collectivité, notamment la cartographie, ne pourront en aucun 

cas comprendre des données confidentielles ou des informations commercialement sensibles, 

ni des informations à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information pour laquelle la Partie 

réceptrice peut démontrer que :  

-L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la présente 

convention ou est tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, 

sans que la partie réceptrice ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la 

convention ;  

-Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par 

un accord écrit et préalable de la partie émettrice,  

-Elle a reçu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des 

dispositions du présent article.  

Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations 

définies précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et (ou) auxquelles elles 

auront eu accès dans le cadre de la présente convention.  

Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente convention, une 

information à un tiers, elle s’engage à demander l’accord écrit des autres parties concernées 

avant toute divulgation d’une information considérée comme confidentielle, et à insérer dans les 

relations contractuelles avec ce tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la 

présente convention.  

cadre de la Convention, auront la même valeur que celle accordée à l’original. 
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18- ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège social respectif, dont 

l’adresse est indiquée aux présentes, tout changement d’adresse en cours de convention 

devant être notifiée par la partie concernée à l’autre Partie dans les meilleurs délais. 

19- REGLEMENT DES LITIGES 

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’article 7 de la présente convention, en 

cas de litige relatif à l’exécution et (ou) à l’interprétation de la présente convention, les Parties 

s’engagent à rechercher une solution amiable.  

A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de 

réception prévue à l’alinéa précédent, la partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif 

compétent.  
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SIGNATURES 

La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. 

Les Parties présentes signent (*) cette convention en deux exemplaires originaux. 

 

Pour l’Opérateur  Pour la Collectivité  

 

Fait à 

 

, le 

 

Fait à 

 

 

Le Délégué Régional Rhône Durance 

 

Le Président de la Communauté de 

communes Les Sorgues du Comtat 

 

M. Philippe DAUMAS M. Christian GROS  

 

 

 

Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque partie. 

 

Fait à......................................., le........................................... 

 

Pour Orange                                                                 Pour la collectivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Parapher l’intégralité des pages et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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ANNEXE 1 : CONSTITUTION DU DOSSIER D’ETUDE 

 

 une page de garde selon le modèle ci-dessous 

 

 

 

Opérateur : Date

Réf. étude opérateur :  

Tel : Mobile :

@mail : 
PJ : 

Commune : 

N°

Indice Par Le Par Le Par Le

Date : OUI NON

Mail : Tel : 

Tel : Mobile :

@mail : 

Mobile :

Mobile :

Mobile :

Nom / Prénom Intervenant 1

Nom entreprise prestataire Intervenante

PJ 

Date d'intervention : 

Coordonnées du demandeur Nom /Prénom : 

Travaux

Nom / Prénom Intervenant 2

Nom / Prénom Intervenant 3

Orange

Demande d'utilisation des supports

2 Appuis et 43,25 utiles

2 Appuis et 49,5ML utiles

Adresse chantier 

code INSEE commune : 43157

Coordonnées du demandeur Nom /Prénom : 

ETUDE FTTH

06/06/2017

 Rue antoine valette

04 37 44 89 76 

ARTHUR VAUCLAIR

Le Puy en Velay

06 43 56 26 88 

N° affaire Enedis

arthur.vauclair@orange.com

Entreprise travaux

Engie ineo

Date prévue pour les Travaux 

Bureau d'études

Demandées Etablies Vérifiées
Modifications

Réserves éventuelles :

Réponse de la COLLECTIVITE sur demande initiale

Guichet Exploitant concerné : …………………………………………………………………………………………………

……………….……………….………………………………..

Accord ……………………………………………………….



 18 

 un plan de situation selon le modèle ci-dessous 

 

 un plan détaillé selon le modèle ci-dessous 
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 3 photos de chaque appuis selon le modèle ci-dessous 

 

Le dossier d’étude est réalisé à partir des données techniques recueillies sur le terrain.  

Le Maître d’Ouvrage ou l'Opérateur fournit à la Collectivité un dossier d'étude visant à 

permettre l'utilisation des supports candélabres comprenant : 

- Le fichier du relevé terrain de l’infrastructure  

- le détail des calculs d’efforts par support candélabre utilisé avec le progiciel 

COMAC ; 

- la tension de pose des câbles du réseau de communications électroniques; 

- les plans (moyenne échelle et situation) et schémas nécessaires à l’identification 

sans ambiguïté et à la compréhension du projet ; 

- la présence, le cas échéant, d’autres réseaux et les éventuelles modifications 

demandées aux exploitants qui les ont en charge 
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ANNEXE 2 : GUICHET D’ACCUEIL POUR LE TRAITEMENT DES SIGNALISATIONS 

 

 

 

 

Entité du guichet d’accueil : 

Adresse du Guichet d’accueil : 

Responsable du Guichet d’Accueil :  

Coordonnées du guichet d’accueil  

Téléphone (distinguer si plusieurs en fonction HO et HNO) : 

Adresse de courrier électronique : 
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ANNEXE 3  : COORDONNEES DES INTERLOCUTEURS ORANGE ET DE LA COLLECTIVITE  

 

 

 

 

Entité : Orange/UI 

Adresse :    

Responsable :   

Téléphone :                                          

Adresse de courrier électronique :   

 

Entité : Collectivité 

Adresse :    

Responsable :   

Téléphone :                                          

Adresse de courrier électronique  


