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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW, David  LAÏB, Christine  BERTIN, Sacha
FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Nacera   ALLEM,  Nordine   GASMI,  Carlos   PEREIRA,
Mustapha  USTA, Maoulida  M'MADI



Rapport de Monsieur  MOINE,

Mesdames, Messieurs,

En 2013, le gouvernement a adopté le Plan France Très Haut Débit visant à couvrir l’intégralité
du territoire français en très haut débit d’ici à 2030.

Ce déploiement s’appuie sur quatre opérateurs privés en accord avec l’Etat,  dont   la société
Orange et répond à trois grands enjeux.

-  renforcer  la  compétitivité  de  l’économie  française  et  l’attractivité  de  la  France  par  le
raccordement prioritaire en fibre optique des zones d’activités économique ;

-  rendre  possible  la  modernisation  des  services  publics  sur  l’ensemble  du  territoire,  y
compris  dans  les  zones  rurales  et  de  montagne,  en  apportant  un  accès  à  Internet
performant  dans  les  établissements  scolaires,  les  hôpitaux,  les  maisons  de  santé,  les
maisons de l’emploi, etc. ;

- donner accès aux usages numériques à tous les citoyens.

La  commune de  Vaulx-en-Velin  dispose  d’un  patrimoine  d’équipements  et  d’ouvrages qu’elle
peut  mettre  à  disposition  de  tiers  opérateurs  afin  d’y  installer  des  outils  de  communications
électroniques.

La société Orange s’est rapprochée de la commune de Vaulx-en-Velin pour obtenir l’autorisation,
par voie de convention, d’utiliser les infrastructures du réseau d’éclairage public de la Ville, en
vue de déployer son réseau de communication électronique sur ses appuis bois ou béton.

Ladite convention s’inscrit  dans le cadre des dispositions des articles L45-9, L47 et L47-1 du
code des postes et communications électroniques, issues 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 relevant du domaine public routier.

De plus, autoriser la Société Orange à utiliser le réseau de la Ville devrait premettre à la fois
d’éviter l’implantation de nouveaux appuis qui viendraient encombrer l’espace public et dénaturer
notre environnement et d’accélérer le processus de déploiement du haut débit sur la commune.

Avant chaque déploiement, la société Orange fera parvenir à la direction des espaces publics de
la Ville un dossier de présentation du projet qui définira la zone d’emprise de celui-ci et un dossier
de  réalisation  qui  comportera  une  étude  sur  l’utilisation  des  appuis  et  d’une  manière  plus
générale le matériel et les techniques utilisées. Chaque déploiement sera au préalable validé par
la direction des espaces publics.

Au terme des travaux,  le  service  en charge de l’éclairage public  de la  Ville,  contrôlera leurs
conformités avec les prescriptions décrites dans le dossier de présentation.

En qualité de propriétaire du réseau d’éclairage public, la ville de Vaulx en Velin percevra une
redevance d’utilisation, fixée pour l’année 2021 à 28,80 € HT non soumise à la TVA, par support.
Cette  redevance  est  facturée  une  seule  fois.  Les  montants  à  percevoir  feront  l’objet  d’une
facturation annuelle par la collectivité à l’opérateur.  Le montant  de cette redevance,  issue de
l’index travaux publics TP12a, est actualisable annuellement.

La mise à disposition des appuis est consentie pour une durée de vingt ans.

Cette redevance est indépendante de la redevance d’occupation du domaine public perçu par la
ville de Vaulx en Velin.

Cette  convention  n’induit  pas  une  exclusivité  de  prestation  avec  la  société  Orange.  La  Ville
pourra consentir aux mêmes droits si d’autres opérateurs venaient à en faire la demande.

En conséquence, je vous propose :

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention  relative  à  l’usage  des  appuis



d’éclairage  public  en  bois  ou  en  béton  pour  l’établissement  et  l’exploitation  d’un  réseau  de
communications électroniques avec la société Orange.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant la  demande  de  la  société  Orange  d’utiliser  les  infrastructures  du  réseau  de
distribution  d’électricité  de  la  Ville  en  vue  de  déployer  son  réseau  de  communications
électroniques sur ses candélabres ;

Entendu le rapport présenté le 20 mai 2021 par Monsieur Philippe MOINE, cinquième adjoint,
délégué au Cadre de vie, à la Proximité, aux Travaux, au Patrimoine bâti et aux Grands projets ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention  relative  à  l’usage  des  appuis
d’éclairage  public  en  bois  ou  en  béton  pour  l’établissement  et  l’exploitation  d’un  réseau  de
communications électroniques avec la société Orange.

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 1

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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