
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 2 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 13 

Date de la convocation :26 NOVEMBRE 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 4 DECEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 2 DECEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire 

des ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, MOREVE Nathalie 

PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés : MORTREUIL Dominique MULTON Fabien GIVELET Eric BRARD Béatrice 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/79 

 

CONVENTION ENEDIS/VIENNE NUMERIQUE/COMMUNE DES ORMES- 

OCCUPATION D’APPUIS COMMUNS POUR L’ETABLISSEMENT ET 

L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

 

 

Madame le Maire donne connaissance au Conseil du mail qu’elle a reçu le 

17 octobre 2019 de Vienne-numérique, qui expose : 

 

Dans le cadre du schéma directeur territorial d’aménagement numérique 

(SDTAN) porté par le Département de la Vienne, Vienne-numérique déploiera de la fibre optique 

sur appuis communs, sur une partie de la Commune des Ormes. 

 

Afin de pouvoir utiliser ces appuis communs, ENEDIS et la FNCCR ont 

produit en 2015 un modèle de convention tripartite ou quadripartite. 

Vienne-numérique doit donc en tant qu’opérateur de communication 

électronique, signer cette convention avec chaque autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité avant de pouvoir déployer son réseau. 

 

A cet effet Madame le Maire donne connaissance aux élus du modèle de 

convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse 

tension et haute tension aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 

communications électroniques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 

ladite convention. 

 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 3 décembre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


