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CONVENTION RELATIVE A L’USAGE DES APPUIS D’ECLAIRAGE PUBLIC
EN BOIS OU EN BETON POUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION

D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’opérateur  « Orange »  a  notamment  pour  activité  le  déploiement,  l’installation  et
l’exploitation des équipements de réseaux de communications électroniques.
L’opérateur s’est rapproché de la collectivité afin de définir  les modalités d’utilisation des
appuis d’éclairage public situés sur le domaine public,  dits « candélabres », aux fins d’y
déployer ses réseaux.

La présente convention s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles. l. 45-9 et l.

47-1 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.

La présente convention a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles la

collectivité autorise l’opérateur à établir ou déployer, dans les conditions techniques et
financières définies par la présente convention, un réseau de communications
électroniques sur les candélabres de la commune des Pennes Mirabeau, réseau dont
l’opérateur assurera ou en fera assurer l’exploitation.
Le projet donnera lieu à la réalisation d’une ou plusieurs opérations :
- de préciser les modalités d’intervention et les domaines de responsabilité de chacune des
deux parties.
On notera que l’article 6 de la présente convention, précise les modalités financières à savoir
que : 
L’opérateur verse une redevance d’utilisation des candélabres de la collectivité. cette
redevance est indépendante de la redevance d’occupation du domaine public perçue par le
gestionnaire de ce domaine.
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition
des supports de 20 ans.
Pour l’année 2021, il est fixé par support à 28.80 HT
Durée de la mise à disposition des candélabres, échéance de la convention :
la mise à disposition des candélabres est consentie pour une durée de vingt ans à compter
de la date de signature de la présente convention.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé,

– AUTORISE  Le  Maire  à  signer  la  convention  avec  Orange  relative  au  déploiement,
l’installation  et  l’exploitation  des  équipements  de  réseaux  de  communications
électroniques

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                35
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                  

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                     JEAN-MARC LEONETTI 


































































