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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Communauté de Commune des Sorgues du Comtat, ayant son siège 340 Boulevard d’Avignon à 
Monteux, représentée par Monsieur Christian GROS, son Président, dûment habilitée par délibération 
n°…………… du Conseil Communautaire en date du …………….,  

Ci-après désignée «LES SORGUES DU COMTAT»,  

D’UNE PART, 

ET 

Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 
€uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 
442, ayant son siège social Tour Enedis, 34 place des Corolles à Paris La Défense Cedex 92079, 
représentée par Monsieur  Patrice PERROT, au titre de Directeur Territorial dûment habilité à cet 
effet,  

Ci-après dénommée « Enedis », 

D’AUTRE PART, 

 

Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties », 
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PREAMBULE 

Les exigences réglementaires en matière de géo référencement et de précision de la cartographie des 
réseaux sensibles (électricité, gaz, éclairage public, ...) incitent les gestionnaires de ces réseaux et les 
collectivités à rechercher des partenariats pour le développement et la gestion d’une Cartographie. 

Les SORGUES DU COMTAT et Enedis expriment par cette convention-cadre, ci-après « la 
Convention-cadre », leur volonté de créer un tel partenariat dans le cadre de leurs activités 
respectives en matière de conception et de gestion d’une cartographie à très grande échelle sur le 
territoire des SORGUES DU COMTAT.  

Les SORGUES DU COMTAT, en tant que collectivité, est gestionnaire de voirie. À ce titre elle a des 
obligations en matière de cartographie à très grande échelle, et au-delà, réfléchit à la constitution et à 
la gestion d’une Cartographie répondant aux exigences réglementaires en termes de géo 
référencement et de précision, pouvant servir de support commun à la cartographie des différents 
réseaux gérés par les opérateurs présents sur son territoire. 

Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ci-après désigné « RPD ») sur 
le territoire du Vaucluse. À ce titre, elle gère une cartographie du RPD, qui est à très grande échelle 
pour les canalisations souterraines du RPD. Cette cartographie s’appuie sur des fonds de plans 
réalisés par Enedis, seule ou avec un autre partenaire, sur la base de levers topographiques effectués 
par l’entreprise ou sur des fonds de plans existants mis à disposition par d’autres opérateurs ou par 
des collectivités.  

La Convention-cadre fixe un cadre pour la collaboration entre les SORGUES DU COMTAT et Enedis, 
lequel pourra donner lieu à une convention définissant les modalités de sa mise en œuvre. 

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation lancée par Enedis visant à tirer la 
meilleure synergie pour l’ensemble de la collectivité des initiatives locales en matière de cartographie 
à très grande échelle en particulier, celles visant à optimiser le géo référencement très grande échelle 
du RPD. 

CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1.DEFINITIONS 

Les termes et expressions, dont la première lettre est capitale, qu’ils soient au singulier ou au pluriel, 

auront la signification qui leur est donnée en page de présentation des Parties, dans le préambule ou 

ci-dessous. 

« Annexe » 

désigne une annexe à la Convention. 

« Article » 

désigne un article de la Convention. 

« Cartographie à très grande échelle » et « Cartographie » 

désigne les fonds de plan très grande échelle, soit 1/200ème, dont dispose l’une ou l’autre 

Partie sur le territoire des SORGUES DU COMTAT. Cela exclut toute représentation des ouvrages du 

réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis ou toute autre donnée relative aux 

caractéristiques dudit réseau. 

« Réglementation DT/DICT »  

désigne la règlementation « anti-dédommagement » prévue par les articles L554-1 à L 554-5 et 

R 554-1 à R 554-38 du code de l’environnement et de l’arrêté du 15 février 2012  pris en application 

du chapitre IV du titre V du livre V du même code relatif à l'exécution de travaux à proximité de 

certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 

 « Spécifications PCRS (Plan du Corps de Rue Simplifié) »  

désigne le référentiel à très grande échelle élaboré par le CNIG.  
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ARTICLE 2.OBJET DE LA CONVENTION-CADRE 

La Convention-cadre a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la collaboration entre 
Enedis et les SORGUES DU COMTAT en vue d’identifier les voies possibles pour que chaque Partie 
puisse disposer, à terme, d’une Cartographie conforme aux spécifications PCRS établies par le CNIG, 
sur le territoire des SORGUES DU COMTAT.  

Plus précisément, elle fixe les modalités selon lesquelles les Parties mèneront ensemble une réflexion 
pour converger, le cas échéant, vers une mutualisation de leurs cartographies respectives, leur 
amélioration et, à terme, leur gestion par les SORGUES DU COMTAT.  

Cette collaboration pourra être initiée à la demande des SORGUES DU COMTAT dans les conditions 
fixées par l’Article 3. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 Engagements d’Enedis 

Enedis s’engage à accompagner les SORGUES DU COMTAT, dans les conditions prévues par les 
présentes, dans la mise en œuvre de sa politique cartographie à très grande échelle. 

 Pour ce faire, Enedis pourra être sollicitée par les SORGUES DU COMTAT, pour : 

 désigner un interlocuteur ayant un bon niveau de connaissances sur les techniques et enjeux 
en matière de cartographie à très grande échelle ; 

 lui communiquer des informations générales sur la Cartographie à très grande échelle et sa 
gestion ; 

 échanger sur les méthodes de géo référencement de la Cartographie très grande échelle 
compatibles avec les exigences de précisions du géo référencement à très grande échelle 
exigé par la Réglementation DT/DICT. 

3.2 Engagements du Client 

Au titre de la Convention-cadre, les SORGUES DU COMTAT s’engage à : 

 désigner un interlocuteur technique sur les questions de cartographie à très grande échelle ; 

 communiquer à Enedis la Cartographie à très grande échelle dont il dispose sur son territoire ; 

 informer Enedis des initiatives engagées sur son territoire ainsi que des sollicitations qu’il 
aurait reçues de la part d’autres collectivités ou opérateurs en matière de cartographie à très 
grande échelle ; 

 associer Enedis aux discussions et événements auxquels il serait associé ou commanditaire, 
en lien avec l’objet de la Convention-cadre, par un préavis d’un mois avant chaque réunion. 
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3.3 Engagements réciproques 

Les Parties s’engagent à partager un diagnostic de la Cartographie existante sur le territoire des 
SORGUES DU COMTAT qui serait gérée par chacune d’elles. 

Suite au diagnostic mentionné ci-dessus, Enedis et les SORGUES DU COMTAT se concerteront sur 
les actions à mettre en œuvre pour aboutir à une Cartographie conforme aux prescriptions PCRS qui 
soit, à terme, gérée par les SORGUES DU COMTAT. 

ARTICLE 4.MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU 
PARTENARIAT 

Les Parties se rapprocheront pour convenir des termes d’une convention ad hoc visant à mettre en 
œuvre leurs engagements respectifs pris au titre des présentes, et notamment de l’Article 2.  

Cette convention devra respecter les conditions suivantes :  

 elle est convenue dans les limites des engagements pris par les Parties au titre de l’Article 2 ;  

 elle prévoit le partage, entre les Parties, des coûts associés à la mutualisation, l’amélioration 
et l’enrichissement de la Cartographie sur le territoire des SORGUES DU COMTAT, à sa mise 
à jour et, le cas échéant, au recalage qui serait nécessaire préalablement sur la Cartographie 
détenue par une Partie ;  

 elle définit le niveau de qualité attendu de la Cartographie, le format des fichiers informatiques 
pour leur communication et leur mise à disposition entre les Parties, ainsi que les droits de 
propriété attachés à la Cartographie mutualisée et créée, y compris celle mise à jour. A ce 
titre, elle donne lieu, selon les cas, à une copropriété sur la Cartographie au bénéfice des 
deux Parties ou à l’octroi d’une licence d’exploitation non exclusive au bénéfice des 
SORGUES DU COMTAT;  

 elle définit les modalités de mise à disposition à des tiers de la Cartographie ainsi mutualisée, 
créée et mise à jour, et notamment la contribution financière due par tout nouvel entrant et 
l’étendue de la licence d’exploitation qui lui est concédée. 

De manière générale, les Parties s’engagent à rechercher les conditions, notamment techniques et 
financières, les plus favorables aux deux Parties pour aboutir à une Cartographie  conforme aux 
spécifications PCRS établies par le CNIG sur l’ensemble du territoire des SORGUES DU COMTAT. 

ARTICLE 5.MODALITES FINANCIERES 

Sans préjudice des stipulations prévues par l’Article 3, la Convention-cadre ne donne  lieu à aucun 
versement financier. 
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ARTICLE 6.COMMUNICATION ET CONFIDENTIALITE 

6.1 Communication  

Les actions de communication, quel qu’en soit le support, sur la négociation, la signature et l’exécution 
de la Convention-cadre seront élaborées et réalisées conjointement entre les SORGUES DU 
COMTAT et Enedis. Chaque Partie devra avoir validé au préalable et par écrit les supports de 
communication, y compris l’utilisation des logos.  

6.2 Confidentialité 

Aucune information commercialement sensible, au sens de l’article L 111-73 du Code de l’énergie et 
du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001, ni aucune donnée à caractère personnel au sens de la loi du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sera communiquée par Enedis 
aux SORGUES DU COMTAT. 

Les informations communiquées entre les Parties au titre de la Convention-cadre sont considérées 
comme confidentielles dès lors qu’une Partie informe expressément l’autre Partie, par oral ou par 
écrit, de leur caractère confidentiel. La Partie qui souhaite communiquer à un tiers une information 
confidentielle de l’autre Partie sollicite de sa part son accord écrit et préalable. 

6.3 Obligations générales 

Chaque Partie s’engage à respecter les mêmes obligations de confidentialité prévues par cet article, 
en cas d’échéance, de caducité, de résolution ou de résiliation de la Convention. 

Ces stipulations sont opposables aux Parties pendant une durée de 3 ans à compter de la date de 
signature des Parties. 

ARTICLE 7.REPRESENTATION DES PARTIES 

Les Parties communiquent par l’intermédiaire de leur interlocuteur respectif, désigné ci-après. 

Elles se tiennent informées dans les meilleurs délais de tout changement concernant leur identité. 

L’interlocuteur d’Enedis pour l’exécution de la Convention-cadre est : 
 M. Patrick PREVOST 
 Tél fixe : 04 90 13 93 12 
 Tél Portable : 06 65 47 37 21. 
 Mail : patrick-l.prevost@enedis.fr 
 Adresse postale :  

Enedis 106 Chemin de Saint Gabriel 84046 AVIGNON CEDEX 9 

L’interlocuteur des SORGUES DU COMTAT pour l’exécution de la Convention-cadre est : 
 M. ou Mme. ………………………. 
 Tél fixe : ………………………. 
 Tél Portable : ………………………. 
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 Mail : ………………………. 
 Adresse postale : ………………………. 

 

ARTICLE 8.RESPONSABILITE 

Chaque Partie engage sa responsabilité en cas d’utilisation ou de divulgation des informations en 
violation avec les stipulations de l’Article 5.  

Les SORGUES DU COMTAT s’engagent à indemniser Enedis de tout préjudice ou manque à gagner 
qui résulterait du non-respect, par les SORGUES DU COMTAT ou l’un de ses agents ou d’un 
prestataire, de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention-cadre. 

Enedis ne peut être tenue responsable de tout préjudice ou manque à gagner pour les SORGUES DU 
COMTAT qui pourrait résulter de l’exécution de la Convention-cadre.  

En toutes hypothèses, Enedis ne peut être tenue responsable en cas de non-respect par les 
SORGUES DU COMTAT des réglementations et normes applicables en matière de cartographie. 

ARTICLE 9.REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige relatif à l’exécution et/ou à l’interprétation de la Convention-cadre devra faire l’objet d’une 
recherche de conciliation à l’initiative de la Partie la plus diligente. 

En cas d’échec de la conciliation, l’une ou l’autre Partie pourra procéder à la résiliation de la 
Convention-cadre, selon les modalités prévues à l’Article 9 et/ou porter le litige devant la juridiction 
compétente. 

ARTICLE 10.RESILIATION 

Chaque Partie a la faculté de résilier la Convention-cadre à tout moment, sous réserve d’un préavis de 
deux mois.  

La partie qui entend résilier la Convention-cadre doit adresser à l’autre Partie une notification écrite 
par lettre recommandée avec avis de réception. 

La résiliation de la Convention-cadre est sans effet sur les engagements éventuellement pris par les 
Parties dans la convention visée à l’Article 3 qui aurait été conclue entre elles. 

ARTICLE 11.DUREE ET SUIVI DE LA CONVENTION-CADRE 

11.1 Durée de la Convention-cadre 

La Convention-cadre entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties pour une durée de 12 
mois.  

Elle ne peut pas faire l’objet de reconduction tacite. 
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11.2 Suivi et coordination 

Une procédure de suivi et d’évaluation est mise en place par les Parties afin de veiller à la bonne 
exécution de la Convention-cadre. 

Elle prendra la forme d’une réunion à fréquence adaptée au projet entre les représentants des 
SORGUES DU COMTAT et ceux d’Enedis afin de discuter des éventuelles difficultés liées à 
l’interprétation ou l’ exécution de la Convention-cadre, de faire le bilan de son exécution et de tracer 
les éventuelles perspectives de collaboration pour l’année à venir. 

ARTICLE 12.ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la Convention-cadre, les parties élisent domicile à l’adresse figurant en première 
page des présentes. 

Fait à Avignon, en deux exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chacune des Parties. 

Pour les SORGUES DU COMTAT Pour Enedis  

 

Le ……….. 

 

 

 

 

Le ……….. 

 

 

 

 

 


