
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
COMMUNE DE CHOMERAC

Extrait du registre des délibérations

Séance du Conseil municipal du 22 septembre 2022

Nombre de conseillers élus : 23
Membres en fonction : 23

Membres présents : 18
Membres absents excusés avec procuration : 4
Membres absents excusés sans procuration : l

Le vingt-deux septembre deux mille vingt-deux, le conseil municipal s'est réuni en séance publique, à la salle
du Triolet de Chomérac, conformément à l'arrêté n° 127-2022 relatif au changement de lieu de la séance. La
réunion s'est déroulée à dix-huit heures trente, sur la convocation de Monsieur le Maire en date du dix-neuf
septembre deux mille vingt-deux, et sous la présidence de ce dernier.

Membres résents :

Le Maire : François ARSAC.
Les adjoints : Doriane LEXTRAIT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino HAUET ; Marie-José
VOLLE ; David MAERTENS.
Les conseillers municipaux : François GIRAUD ; Joan THOMAS ; Amélie DOIRE ; Laurent DESSAUD ;
Dominique MONTEIL f Laurie VERNET ; David HENON ; Nicole GROS ; Bernadette DEVIDAL ; Patrick
TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND.

Membres absents excusés a ant donné rocuration : David SCARINGELLA (procuration à Laurent
DESSAUD); Eric SALADESTO (procuration à Joan THOMAS); Adeline SAVY (procuration à Cyril
AMBLARD) ; Valentin GINEYS (procuration à Doriane LEXTRAIT).

Membres excusés sans rocuration : Amandine LARRA.

Secrétaire de séance : Joan THOMAS

Délibération n°2022_09_22_08

CONVENTION RELATIVE AU DEPLACEMENT EN SOUTERRAIN
A DES FINS ESTHETIQUES DES RESEAUX AERIENS DE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
ENTRE LA COMMUNE DE CHOMERAC ET ORANGE

- ROUTE DU POUZIN TRANCHE l

Rapporteur : Monsieur David MAERTENS

Monsieur David MAERTENS rappelle que la collectivité a engagé des travaux en vue de réhabiliter
la route de Privas et la route du Pouzin. Outre les travaux d'aménagement de voirie, ce projet inclus
l'enfouissement des réseaux secs et la réhabilitation des réseaux humides.
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Dans ce cadre, il convient de conventionner avec la société Orange qui est en charge du déplacement
en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques sur la tranche l des travaux. Le
montant de l'opération est fixé à hauteur de 8 169, 50  .

Aussi, Monsieur David MAERTENS demande à rassemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention annexée à la présente délibération.

Après avoir entendu les explications de Monsieur David MAERTENS et en avoir délibéré,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la convention relative au déplacement en souterrain à des fins esthétiques des
réseaux aériens de communications électroniques entre la commune de Chomérac et Orange - route
du Pouzin tranche l.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité (22 voix)
Pour : François ARSAC ; Doriane LEXTRAFT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino

HAUET; Marie-José VOLLE ; David MAERTENS ; François GIRAUD ; Joan THOMAS ; Amélie
DOIRE ; Laurent DESSA UD ; Dominique MONTEIL ; Laurie VERNET ; David HENON ; Nicole

GROS : Bernadette DEVIDAL ; David SCARINGELLA : Eric SALADINO : Adeline SAVY ; Valentin
GINEYS ; Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND.

Le Maire

François ARSAC ^
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+

La secrétaire de séance

Joan THOMAS

Délibération n°2022 09 22_08 Page 2 sur 7



ANNEXE

COiSV£NTION

RELATIVE AU BKPLACEMENT EN SOinERftAIN A DES FINS KSTU£TrQUJES DES RESEAUX AERIENS DE
COMMUNICATIWiS ELECTRONIQUES

 

11-21-142564

Commune Chômerai;, Pince de ! l>cX(l dé villt itpréMitK* par M, ARSAC Fmi(0fs, en M qualili dé MBire, dfintcnt liabiliWCe).

Désignée fi-apwî sow la [lcnominalion « <"'ull»ctlvjté »

Et;
ORANGE,
Société Anonyme au Ctpilal tic tQ.6W.2î6. î96 Euros, Inscrite au ReêisUe du Commeiîfr et de» Soci<t<s de Parit sous h! numéro
3SO 129 %66 RCS P*ris," »>'«nl son siègt iwcial mi 111, Quai du Prés'idenl Rooscvell. 92ÏÎO Jss)' 1cs Moiilmcaux domic^iéc polir
les pftsmto en son Unhc de PiTotagc Rjéseau Sud Est, S^B Burtipan;, Bt H, 18.24 iw Jfteques Réatll^ 13009 MARSEILLE,
rqirfeenlée par MîHlame Ou*dt Nejma. Directit» Se ('Unit* de pilotage Rfotau Sud Est,

Désignée d-aprfa sous In d<no(dnation * On»nea»
d'autre part,
Et collectrremiînt dssifnés sous In dénominnrioii « 1» partiBs ».

tt ey eonvCTiu ce yn suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l» mise en valcw de la i|ualit<; c»lhctiquc et enïîi(mi>cnitnlBlt du terilûirt la «illKth'Ké a d«nandé * Oranse d(
procéder au d^placnntnt en sautenain de ses ouvrages de cûmmunicatioiis élecUcfliiques.
L» parties ont wnvcnii qiic la collcûirilé iiidcmnisîra l'opiniteur du diplacemtni de ses ouvragîi el piocèdîra en consiqueiicî au

pçmboiirscmmt d« dépciutt qut l'opénttur tngaswa au titre dt la p(és<iilê tonveiiliou,
IXfinltlONS e^*^''*lsi :
Dans la prfenKe wnvcniiont on mtwd par ;

.N lB5tall«tlont dt coninunitallons fleclronfqut* » ; dfeignnit les ouvrages de (<nif civil (canalisatkins, fourrcnux, les
didmbres (le jirf«e y wnipris Iw CBftns « trappes tl les btimc» de rac'wrdcniçnt et chanibn-),
*< Aiulpemtnls ife fBmtnuniuKton» «BplroniqiiM >» : désignf! l'eiiaemble des eSblcs il StS âccêssoitti.

ARTICLE l - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTrON

La prfsïflic oinvcntkin a pour otijcl de dérinir les niodalîtcs techniquw <1 finaBeiîwi concernant Iw tra^ux relatife au

déplneenicni (les rfseîitK de coniiiitinicalioiis é)«li<iiiiques réalisés à l'ocîasion dï ITopératicin siww '.

Adresse des Invaux ; Route du Pouïln ( îinekwae)
Conimune d? : CHOMKRAC
D^ptrttmenl : O?

A RTICL F, Z - PRO, 1 ET BE BEVOI EM tLNT

L» prêicnte convftitiui s'applique fwix iiis1itlla(ions « éqxipwnênu <1< cmiiiniiniCTJions électroniques ivr le dtxniiinc publie routier

de la collwtivirt, (liTinii à l'wticlc t <le la pr^nte convenliain, tels qiic décrits ci-dfctSùltS :

ARTICLE 3-OESCRIPTIF DE L'OFERATION DEPLACEMENT DÉS RESEAUX

- Rwilfsation dw études et élaboration dll pnljet techniqut de dîplBcemtnl des nSscaiix visas A l'article l,
- Ré.Llistrtiiind'uiwioinclifettpusedes iiistallatioits de wniinunkaiions électron iqiKS (géme civil),
- Rîtrail dw supports et des équipetnenls cuiicemés
- Câblage
ARTICLE 4 - REALISATION DES ETUDES ET PRESTATIONS

4. 1 EiiKles
.ORANGE dans le tadiï dé soi) wsislanw lciîhiiiîque. rtalisc les éludes liclatii-e? avs installnlioni dt (iCMTiniiuiicatiuiii
êlêclritiiiiiues ainsi que l'iluds de cfiblagf et toiimit :

. le plan dts însralliilîmis dt tpniniuniîfllwns ilwnflniqiic? A-s ouvragîs initiaiix ;
. le dîniensiminenwl des ouvrages et lcurposititin
. l'iiïiplniitalioi) et le type des diBmliiïs

* le schéma dé iiio^iffcfltioii des équipenwits de eomniunicniians clecironlqiits ràeesaiirei ttu hiin fonctiiinntnicnl

fies iiifiasliiicltiiïs cûnci-mécs par te pmlmtlrc des travaiiv.

A<iîl1i3li» (. 'w. ni]l(Urtt»$B<IU)«inBîit» -2 '-l «»< /5
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-L* Coll«livit< finimil i Oran6e les documents âtMvants ;

. In fieticdcpresculBtiDndei'aipCtaliûn

* le plan d? situation
. Ir plan de masse rt tous documents lidlcs. A la définiliort des besoins.

4. Î Tnrauï de dÉplaccrnfl <les rvstSHX itî conimunimtioDs éliwtroniqiiBs

-ORANGE:

s) cinbla» l'csquisst d<î installations de communiMtions âîeironiqws (étiidw ite géjiie civile telle que délinie * l'irtielç 4-1
b) oojnrounique à la eollertivilé te référenlîel «echnique difinisssinl l»s re|}les de constiuction di;5 inîtallaiioni 4?

eomiïiunicationî çlectiwifiues e( Rppone à la colltciinté, à sa deitiandfc, une assisunce technique
e) valide le pnyet tlt géiie civil rêalisi par la collsclîvirt (plan d'wé<ailii>n)
d) ftiumil 1'enw<nbls (fa ma^rwl dts inKaKations ds eomniiuiicalhns «çclroniqucs (fourreHux, eharoïiTS, tadrcs)
t) ctablil le piocès-ifrfid de rtccptîon d.e* Irtifflti^t de fciftie civil nviint les opériitlons (te eHbl^e

f) itaSïse dans la zone 4 an<naêtr les opératkius de cafclaee de îommunicîtfionî électrontques en tenant ciomptc d»

difTérento phases de bravaux ou intervenaiits si néessaaire
e) procède i la dépose de ('ancien efiU^c, dn sup(wis ci <1« Bccnîoireî abandûmiis

-la collwth'ilc ;
a) norine toute modification dll pnijel à Otnnge
b) communiqce à Orange le plannins des tRi^ux
e) rfelisc les tianux de génie cn'il de la fouilk:
dl procède à [ft posé des insiallaiiûns de conunuûieatkijis ilectronique dans la fouille prttw A t« effci
e) deaiande à Graine le conuôle tt l» rfcsption des înstollalicKis dt ownmunicfltîonB ékttretiiques
f) s'nuure des hvits de rfscn'es pour l'obtenlion du <i Dertificat de confomiité ail rcfertnticl lcthiik]ue h
g) iûllicite Iti aiitorisalions adminlstnlEvtis ftéwssaim aux opérMkins qu'elle assurs {arrtté de cireulatîon, aiiiori»iici ti de

Itavaiix,.,.)
RTI -1,E S- MOUALITES l>*l:XECLmON IÏES TkA VAUX DR UEPI.AC KMENT DES RESEAIIX

5-1 R<aUs«llBn des instaUnltous dans te domiiine pulillf routlîr
- Ln date de d<bul des traviftux esl conutilutiquéc à Orange au moins dixicnits à 1'ftvan».
- Lw iravaLix sout exécuKs par la Collecitvili, conronmAnen» au pnojît (t »iix dispositîotis prévues par k rêfcrentitl iwhniquc.
- La Collwtivité définit daiis ses dcBsiars ds consultodon d'tnlrepriscs, Ici diïpoïitioiw à prendn: pour la prolBcluîn des câbles
lors de l'cxi'futian des teiT<BScni<nts et d« couchtt de chaiissAi el ce, confonnément (im évtntudlss piestriptions fournies |>sr
Oraiige,

5-2 Tr» vaux dit g(n!t fivll
Les trtvaiix de génie ciril sftônl téalJs^s pflr l'eittitfirise qtii miewif'nt (tiitts le cfidre du marché nihnifA l'opératioii d'iuiiémigenwnl,
1t tas <cliéant, «rtifiie ou agrée par Orangff-

La pose csl realisit  nroinAntiit i»ix Spéei rKialkxti leehrtiques d'OtïUt^î. contenues dans le Caliisr dti Clmisw Twhuiqws
Fïinieiiliétes CCTF159Î <<;ahterdes clauwî iwliniques partwiliêresï édition en vigueur.

Les inaiiriïla utilisai (toiwnl im confofiiKs nuis sp&ificalJons vîste au CCTP15$3 prèsilé : diîniniefit ft dispositkiii, sur

deinande, auprès d'0ran<e.
S-3 Trnviius <k> ciblage
Orang? assiiw directiiment bi mahrise d'ouirage ei la mailrise d'ouvre df <ous l« trmwifi (te cSJblage ttirage el raccctriemcni m
souterrîiii des eàbki) ainsi qiw d< <t^|»si; 4u rcseaii tibandimnî.

S-4 Atlditrtion el gfnie th'il rtnns les proprlHis |irivte

A défaiit, d'iiccord Iroiivé dv» IK pT Opriétaiïes rivemins (Kîtif enfoLiir la irartie privative de teur brwichînieni. Orange mnscivcra

ou poserfl, en tani qiis dî Iwsoin, un potHiu en limîte [til donnnme publie Et mïititicndra lit raoccrdemeni des clienrs coiiceniés m

B<rten.

5-5Actto

Oimys [>eo1 eFtwtwr - si elle te jiige utile - des visKçs (te chsiilicre « fnirc part à la collwlivilc de ses obscrvatiofts fvttilutlles
n&lanimint pour toul et? qui pfturrail avùir déi incidences sur lit sifcurité des biais e< dsi |Krsonnei ainsi qiie sur In tH.mm
eîiploitatloft dtei «jiilpeinents de ccimiiiuitiL'atkiiis élee»r<ink]Uts.

ARTJCLE 6 - CONTROLE ET RtCEPTION DES TRA\'ADX

6-t CutttrClr

OmiÉe participe en tBiit que de (KSLiin atl d rfuniuns de lîliantier selwi suil opixiéciaikiii ou su< deinaiide e?>|wei>se tte la collectis ité.

DftHi loiis jcs cas. OTaiigc sera {tffliiialaire des comptes midiis de réuiliôil {k tlwntier.
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6-2 ReCfptiiM des travaux

Apris achcwnicnt des iravaux rdalirs aux inslaltatioie de Mminunicalions ̂ lecirunlques (grfnte civll)i, la cûlJcaivlté tv infamK
Orange par fcfii, afin de prooidej aiui opéiatk>ns de riÉoeptkm,

Ctuc detnuxtç de vi'rilication est acconipE^oie de tous IK di>ctMients ninsi que de toulcs les prcstatiaiis necissaires fl la

vérification (cchniquc c<, jiatiunmcnt :
L'établissemenl du plan de rtcoleincni relniif aiix insiallations de cominuniealiofts électroniques t^inle tivil) cote, à
l'échelle l ÛOO'" ail fonnat DWG

Les fiches (('essais des alvéoles,

Le prê-aigiiilliiee des fourreaux.

Cette deinande est effwluêe ail moins deux SÉnialncs avsnt la daie SDIAHÎIEC poiir (a rêunioii de wïption,

La liûeptum est cffectiiée de manière ccinna(lic(oîre sntre Oranje et II cotleciivîlé.

Un wiifW contrgdrctoir? wt alors établi ; les conelusfons de la riceiiEion SODI e&ntigirft-s duns un piocAs-ïcrbnJ siyne piiu- le» deux

partits en deux extniplaires.

Au vil du ronrfBl conlrBdicttiirc, OrcnRc ;
- pnmon.cc la rfcsption sans réserves,

Ou - pmnonçe la rénptiCTl avec féseimt en fwmt un (lêlaj dî repriss dss tndfaçouï,,
Ou - itfyst la rfecption des iustal lai Ions es flxaiu tm délai dt rtprJiic des mal laçons.

Dans les deux demlfifs cas, passé le itûuwau délai, iin nouvnu ecNistat wfllrariictoiK ts< établi suiivant l» piw^diire ci-<lessus,

Le OOut dé jïpriscdw inalfaçons ne saurail EIK! impulBblt à OïBiise.

La récïptioti sans nt»r>its de» instnllatkins de coinmiinications électroniques esl uii préalable t la rÀilisaiiûft des irtiviux dt
ciblage piir Oiange 011 par l'cntrcprisê dumcnl mandjileç pgr 5<s wins,

é4 Rfa" dt riiwlwnïnt g^e réKnncé

Confonnément à la rielementfitioa relative à i'cxécutiûn ttc iiafaux B proîumiie de wrtains ouvrages soulenrains, aériens ou
subgqdatiqucsdc transpprt o« de dislributïon et applicable depuis le l" juillet 2012, la collKlîvîté fail proeéder fc Ifi fin dêî trtvtiux
au fvkvi lopO Ëraphiquc de l'inslathtion, avec powrctyntiflB îoiinslssanec en JD du réseEHi pour toute intîn'întîon fiituw,

Le plan de ncotemcnt géo riferetiei, étaMi confoi 'métnenl à l'anûexe ty itiiii!. lois de la pécepiion As opcrations dç génie civil,

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIEItES

[.a eolltctivirë preiiri en cltwes les preiladDiis qu'elle rialise dans le cadre de la pnesctite convîiiliaai.

La oollèctirifé iifkd«nnii< Oan^t du déplnccnicnl en soulemiin ttc son résniu aérien psr la pnM en chaijje des études, du mBl^riel
el prestBtiotB de cflblajge amsi qne de dépose des féseîiux aband&anéi d'0rtin, ge dtffiniM & l'article 4 de la pnéacntt conwniion.

Le morttaiit dî la paBlidpation des tnv&a\ séiSïxs par OTuiigc et à la clwgc de la collectivité «t indiqti( SM le (tevis estimalif 11°
11-ÎI-K2564 jointft la présente ronventipn en annexa

Orange ttdrrssrra un mémoire de dçpenscs sur la bas» des frftîs engflgés étaME ne» df taxe à la eolleclivité <]iii prucitlcra A son
règlfttitnt dans les délais et iélûn les modalités rëelemi-nlairts en vigueur.

AKTICLE 8- PftOPltlETE Di.SjQUVnAtîES- IITIUSATION lïl. TKRIEURE

S-l PrcprKté des (nsiiillatianîi (te tomniiiniffttiont éltttrnniqiits

A coinplcr it'î la dntc de Tïccplioii salis rtserve nieillwilirfî sur le lïrocès-vsdbal de réîïiîtion des, installatiùns tlépliieets di-
cïiillnlunicalions élcïtponJqucï. ces dcmiém soflt Ja pro|ifictc d'0rang< qili în açsur< 1'eiilrerifli et la gestkiii,

S-î rrepri^tédu rlblnge

Oi-anÉf es! priipnélain: dll câlîlagc ci A ce litre 01 aîsure l'exiitriiiatiôn tt la maLntcnancc.

8-3 AulorisAtinn d<iH'cii|*n' tcilumaiiic |iublir
Oianjge îollielle un aniié ponaiii itêniiiîîlon de voirie siupFes du gesticiniiain; de T.VW: « s'acquilterii <lu paieniCTt dî In ndevaiice

liée a ("occupaiion du dwiiaii» puhlic roiilîer^ cmfonnéiiiént au.\ pirescriplioiis législatives et r^elentaiiaiitt eii vigtieur.

AS îlLUli^
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ARTI ' K»-RKSK»NSABI l . SSIIRANC^

D-l RtsiionsiiMlile

l.es prtiés à la préseiue eoirentidn sont Fcspansables de [ous Aiiiiinagw Jiiatériels directs qiii pniirrnicni Sue causéî du fait ou à
l'occasioii des prcstalioiis ou des lrav. iu'ï duil elles auraiei)! respectivïinent la rtsponsabililc, que Cêu.t-i.-i soieir effccwés pflr leur

perainiicl ou par ki entrepj ises Oavaillanl \ww kur compte- dans le cilNJrt ites iravaitx réalisés în coor<liiia<ioii, à lcxtîptiur des

dommnses indireclstl'od iminat^rtcls.

Les dnmmuses iixlirecis rt'ou immatériels sonl ceux qui ne resulteiit pas dirwtïinîiu (k kur fait faillit'ttc celui de leurs
çneontractanis. notainnK-nt de toute perte de chiffre d'nnîiirfïi, de béi)?l1te et de jïréjiidiw cnninicreiBl ci autre perte d* KVïiiui.
Les ponici dcniciiiïiil respansaliles <1u respwf (tcï règles de 1-art tl clcî mtôiiws lié &éciK(itë applicables à leur» traraux re-.pKtifa

réalisas SCKIS leur iiiaKrisi; d'<;iivraî;c pl leur maîtilsc d'onit»,

Le rcsiïect de In légiilAtion en malièrc de sécurité à l'inlérieur du chantier resté du resstirt dt (haiw maître d'ouvrage.
5-1 Assura new

Les parties déclarcni cire tiiuhiits d? plices d'assiiraiK?cs Iwr pciiiirtlant de ixiuvrir leurs rtiponsabililèi siisïeptibles d'elle: mises
en cause dans le caiSrî de 1a présente eonvention-

ARTJCLF. 10-nirRt. E DE LACON^EMIOK

La présente convention prew) effet A cnmplcr de sn dtite dé iiêiiature. Elle liera les partKî jusqu'à rralisnliun coniplite des travaiix
objet de la prfecnlc cf.invcnlion, incluai» Ici, prescriplioiis cilfcs i l'article î de la prtonic (la date dé r*ceplio« saiiî r&cn'c et
d(j»t de la demanjde d'anM pA riAiit peniiission de vc>iric)i, et rëglemcnt des somntei dues s«lon les modîiiilés prenics-

La présente connnlion Stra cadiltlilê si les Iravaux ne snnt pas eonimcnoi's. (fcins un délai <te 18 mois A coiiiptcr de sa signatiire.
Lc-> fruis engafiês par Orange coinprenant ncitammcnl les fraEî d'tli'ldts lui seraient akira inieprakment renibiHirsÉs p»l la
COlléCliVif^,

ARTICI,!'. 11 -MODJHCATIUÎS Ot; I.A t:0'<VEM~10.\'

Toutes demandes <ie nitidijlcalkiiis d»t projet initial mi de liavgux siippléciwiitaiits. farniuKcs pM la collctlivirf, dtïrunl faii-e

l'ûbjst d'un avenant * 1<i prtscntc convcniion.

ARTICLE 12- RESILIATION

l-e irnn-rciipccl de la préseiite wn'ientîoil et ttî fM iuinexcs, tleux inois a[}re5 une miît îl) (lênieux ppr lîtd'C [.cconimandft: rtitéc
infruciiicus<, citiraliie )a résiliadoii de la pf tscnW convention.

AttTICLE 13-LmGES ETJllRIDirrHîN

Les piiirtics. s'cfllorceront de régltr A l'ailiinble loui litipfi relalat'n l'intcrprctatiun OU à l'£Xé:u(iL'in de la préseiite eoiiivcndan.

A dîHiut de rëglenmit aniiahlc, taiii<- contcstaiion sur l'inliîrpitftiiTion ou l'exécution tic la prcscnlé cunvfnlion sera port'if <levwil la
jurUiclion cumpclctilc.

AltTICI^ 14 - PIKCKS CO?iCTl l IITIVESDE LA PRESENTE mNVENTION
E.eî pièce1, coiistitiilives de tn présecitc cniK-nitian mnl :

La pr cntc wnvçntwiii,
Annexes;

. Plan tic projet Orui^e (A S n°2113A63)

. DCMÎ de travEiux Nî 11-21 -142564

Mftllilit^ rL'Balives à Itlabtirnlion tlu plan de réït'liilïKl»! ^«> lïfcrïnei:

Fait fil t(eu\ exeoiplairtfs oriyinaox,
Marseille, lc(M'OS''2UÎ2

t'iiiirOninar
l-aDirtftriCKlifl'Cnitt
l'iinliigt Itéscnii Siid Kit.

roui-la cullcctiiilé,
l.eA, taire. Francs ARSAC ^®g^^

.-^^^/
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ANNEXE

MODALITES RELATIVES A L'ELABORATION DtJ PLAN DE RËCOLEMENÏ CEO REPEBENC£
Confofménient ft l» rtglcnientation wlative à l'exscirtion (ts (rava<w i proximiK ttc wrtains (IUVKSCS soutcrTain». aériens ou
subaiiuatkiues de transp-on ou dé dislribtiifon n applicalile dtpuit 1e ltljuiilet 2012,, ia wllectivité feil ptwéder » la fin <fes iravaiix
ail relevé topojmphique de l'iiistallati&n, iivec pour {)<>)eciî fia connmssaiice m ÎD du rés^u pour loule iniEn'înnbn fiiture.

TextK tn vigueur' :

o Décrcl 2011-1241 du 05 oCtfifei ï 2011

o JORF n" 0233 du 07 octobre 2011

o Arrêté du 15 féwiw 2012 pris en applicatfon du chapitN IV du litre V du livre V du code de l'ïiiviT<mnen»eiil

o JORF n° OO^Î du 22 février 2012 - Page 29SS / (eiiK nT 10

Tout rcltvé est géorfféraicé (x, >, z), t]Ud ([ue soit le tnùdt de mestirt ulilirf, dlnscl oïl iitdirwt. Le nonibre et to louilisntion des
relevés atiisi qiw la tecluwlt^îs «nptoyée sont dAermfnés de sorte à gtrantir la (ocalisaticNi dui tronçon eanwnrf <laiis la îlauc
de précision A.

La précbwn de ce releré est telle que, pour tous travaux ultérieurs à pfuxiniité tle la mêmç 'iostallatîofi. même invfôtiiiiEitkii
complàncntebic ne soit nwnsaiK poiu- localisçr l'ouvraac.
Tout releva MI effettué en 6<snéiatrt« supétinirs dte l'ouvcage ou du ironçon d'ounagî si (dui-îi CEI sowlîrralnOT subaqwliquî.
m en gànératrice inférieure polir un oiivrage nu troiiçon douwnge aéritn.

Au tiire de ses nussioiis d'exploiuuit de rfseau, Orange nsswwa daiis k respwt d? b rôglemwwion E» vigueur, les (iéniandieî
dt dcclaralBtt des ou^ïagîs auprès du Ouiîhct Unique cl sswwrs la réponîe aux DT/DICT en clnssc A pour to.ulcs ks nouvtllêi
install ations dont le dossier de rccolcincnl c-it remis en fin de travaux.

Le dossîcr dé rfiîolflnent St <SOmpoSt :

d'uii plwi géo référejioé dans le systèmt de réféFenw planiniârique el altimâriqua, conlfanirëmeni aii
àfcfd n" 20t -272 du 3 niws 20(NS {niodiHant le «tccrtl n' 2t>00-1276 du 26 dccfmbrt 2000), te pltil est
teuiiué au fonnit nuinéririue (. dxfon. d^vg) coinpB tibleavte les loÊiciîls DAO OLI SIO du nMrché,

(t'lin carnet d< point rà»ullaiu des reln-éi lopo^raphiques d'ouvnlsCî (KJf,2) ; la oodidcation des priints
doit pcmicure de disdiKgun In étcnients de posiliûnntiiient par iialuit 4'ouiTage ou d'objet et IR points
piarticulieiss,

d'un fichier tfiiifoniiatwns relatif à la preslaiio» de ielevéconfoni)énie<il auxlexles s» vigueMr ; cefîchiîr
apporte prineipitlcmtnt, tes îndicalions suifantfs ;

. Idaitificftticn du niBîttt d'ouwii$î

. Nom de l'cnUîpriïc qui effectue le levé

. Daté dt la mesiut

. Nature de l'ouvraBê

. Marque «t nuniéro du iiiaiériel dt niîsure

. Incértiiude de mesure

l. 'ensanbledc la prcstnlian lîpt ind su-a cxignicCT de In niiTnie AFNOR NF S70-U03 Parties 1,2 d 3.
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