
 
 

Mise en place de SRO (Sous répartiteur optique) 

Convention de superposition d’affectations entre la Commune de ……………………. et la Communauté 

de communes du Saulnois dans le cadre de la conception-réalisation de l’infrastructure de collecte 

et de distribution du réseau d’initiative publique intercommunal très haut débit de la Communauté 

de Communes du Saulnois  

 

 
 

• Vu les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois en matière de haut et très 

haut débit et nouvelles technologies de l’information (NTIC) issues de l’Arrêté préfectoral 

n°2007- DRCLAJ/1-021 du 15-05-2007); 

• Vu le projet de développement de l’infrastructure de collecte et de distribution du réseau 

d’initiative publique intercommunal très haut débit de la Communauté de Communes du 

Saulnois sur son territoire et notamment 26 communes 

• Vu le vote du Budget Primitif 2014, en séance du  28 avril 2014, inscrivant la participation 

financière de la Communauté de Communes du Saulnois à l’article ….. ; 

• Vu la délibération du Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois en date du …..  

• Vu les articles  L.45-9 et L.46 du Code des Postes et Communications Electroniques 

• Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 

2123-7 et L. 2123-8 ; 

• Il est convenu ce qui suit,  

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes du Saulnois, sise 14 Ter Place de la Saline, 57 170 Château-Salins 

représentée par Monsieur Roland GEIS, Président, ci-après dénommée « la Communauté de 

Communes du Saulnois », d’une part, 

 

Et 

 

La Commune de ……, représentée par son Maire en exercice, Monsieur …………… autorisé aux fins des 

présentes par délibération n° ... du conseil municipal en date du …………….ci-après dénommée: «la 

Commune», d’autre part, 
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Il est préalablement exposé ce qui suit 

 

La Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de sa compétence Haut Débit et Nouvelles  

Technologies de  l’Information (NTIC), exerce en lieu et place de ses communes membres, l’étude, la 

coordination et le suivi de l’établissement des infrastructures et réseaux publics de communications 

électroniques à haut et très haut débit sur le territoire du Saulnois. 

Afin de pallier les difficultés d’accès de ce territoire à un débit Internet fiable, la Communauté de 

Communes du Saulnois a pris la décision de mettre en place, dans le cadre du service public qu’elle 

gère tel que prévu à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités, un réseau très haut débit sur 

sa partie centre-nord (26 communes) la couverture de cette zone par le réseau WiMax du Conseil 

Général de la Moselle étant saturée.  

Ainsi, deux points de mutualisation ou SRO (Sous Répartiteur Optique) doivent être implantés sur le 

territoire des communes de Conthil et Lucy afin de gérer un ensemble de plaques géographiques 

homogènes de logements, plaques le plus souvent composées de plusieurs communes.  

 

De ce fait,  la Communauté de Communes du Saulnois souhaite faire construire sur l’emprise foncière 

de la commune, …………………………………………………………………………….., 1 armoire technique SRO (Sous 

Répartiteur Optique). 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques, administratives et 

financières de la gestion de la parcelle relevant du domaine public de la commune, en vue de son 

affectation supplémentaire à l'établissement et à l’exploitation de réseaux de communications 

électroniques, dans le cadre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, par 

l’implantation d’un SRO tel que décrit en annexe 2 à la présente convention. 

 

ARTICLE 2. DESIGNATION DE LA PARCELLE DESTINÉEA L’ACCUEIL DU SRO 

 

La parcelle ou bande de terrain est située selon le plan joint en annexe 1 et cadastrée :…………. 

 

La parcelle elle-même est d’une superficie de                       m². 

 

ARTICLE 3: AFFECTATION DE LA PARCELLE 

 

La parcelle désignée à l’article 2 est affectée à la Communauté de communes du Saulnois en vue de 

la réalisation d’une opération d’intérêt public relevant de sa compétence : celle-ci s’engage à y faire 

installer un SRO dans le cadre de l’établissement et l’exploitation de son réseau d’initiative publique 

de communications électroniques. 

 

Cette affectation ne peut faire l'objet d'aucun changement d'usage. 
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ARTICLE 4. DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

La Communauté de communes s’engage à prendre toutes mesures utiles pour que son personnel, le 

titulaire ou les titulaires des marchés qu’il a ou aura à conclure, dans le cadre du déploiement de son 

réseau, leurs éventuels sous-traitants ainsi que l’exploitant dudit réseau aient parfaite connaissance 

des prescriptions contenues dans la présente convention. 

 

 

 

ARTICLE 5 DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 

5-1. Droits de la Communauté de communes 

 

5.1. Travaux 

 

5.1.1. La communauté de communes, son personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’elle 

a ou aura à conclure, et ses éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de 

l’exploitation du réseau installent le SRO tel que décrit en Annexe 2 étant entendu que la 

Communauté de communes fera son affaire personnelle de l’obtention des autorisations 

administratives nécessaires à l’installation desdits équipements. 

 

5.1.2. La communauté de communes du Saulnois ou tout exploitant ultérieur du réseau, son 

personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’il a ou aura à conclure, et leurs éventuels 

sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de l’exploitation du réseau, devront procéder ou 

faire procéder à l’installation des équipements techniques en respectant strictement les normes 

techniques, les règles de l’art et la règlementation régissant son activité. 

 

5.1.3. L’installation, l’existence, l’exploitation et la maintenance du SRO de la communauté de 

communes ne devront être la source d’aucune dégradation et n’apporter aucun trouble à 

l’affectation initiale de la parcelle, ni présenter aucun danger pour les riverains et usagers de la 

parcelle. 

 

5.2. Entretien et maintenance du SRO 

 

5.2.1. La Communauté de communes assumera toutes les charges, réparations et impositions 

afférentes au SRO. 

 

5.2.2. Afin de permettre l’installation, la maintenance et le remplacement du SRO, la Communauté 

de communes ou l’exploitant du réseau, leur personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés 

qu’ils auront à conclure, et leurs éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de 

l’exploitation du réseau auront accès à la parcelle pendant toute la durée de la convention selon les 

modalités définies par la convention. 
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ARTICLE 6. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNE  

 

6.1. La Commune délivrera, sur simple demande de la communauté de communes ou de l’exploitant 

du réseau, de leur personnel, du titulaire ou des titulaires des marchés qu’ils ont ou auront à 

conclure, et de leurs éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de l’exploitation du 

réseau, toute information et tout document, détenu par elle, leur permettant d’effectuer les 

démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’implantation du 

SRO. 

 

6.2. La commune s’engage à informer la Communauté de communes, de tout projet de construction 

ou évènement susceptible de perturber, modifier, atténuer le fonctionnement normal du SRO et 

dont il aurait connaissance. 

 

6.3. En cas de travaux pouvant conduire à la suspension temporaire du fonctionnement du SRO ou de 

nature à affecter l’infrastructure de communications électroniques, la commune avertira la 

Communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 

trois (3) mois avant le début des travaux, en lui précisant, à titre indicatif, leur durée. Ce préavis ne 

s’applique pas en cas de travaux rendus nécessaires par la force majeure (c’est à dire en cas de 

survenance d’événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs). 

 

La Commune fera ses meilleurs efforts pour retenir la proposition ayant la plus courte durée des 

travaux, et trouver une solution de remplacement pendant cette durée des travaux, afin de 

permettre à la Communauté de communes ou à l’exploitant du réseau, à leur personnel, au titulaire 

ou aux titulaires des marchés qu’ils ont ou auront à conclure, dans le cadre du déploiement et de 

l’exploitation du réseau et à leurs éventuels sous-traitants de transférer et de continuer à exploiter le 

SRO dans les meilleures conditions. 

 

Au cas où aucune solution de remplacement satisfaisante pour la Communauté de communes ou 

l’exploitant du réseau, leur personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’ils ont ou auront à 

conclure, et leurs éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de l’exploitation du 

réseau ne serait trouvée, la Communauté de communes se réserve le droit de résilier la convention 

sans contrepartie. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 7. CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

 

Dans le cas où la Commune propriétaire cèderait la propriété du terrain sur lequel est implanté 

l’ouvrage, désigné ci-dessus, elle s’engage à ce que l’acquéreur reprenne l’ensemble des 

engagements pris par la Commune aux termes de la présente convention. 
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ARTICLE 8.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

La Commune propriétaire consent à titre gratuit, sans indemnité à quelque titre que ce soit, le droit 

d’occupation des, désigné à l’article 2 de la présente convention. 

La collectivité propriétaire renonce à toute indemnité que ce soit et consent par conséquent à titre 

gratuit , le droit d’usage de la parcelle selon les modalités prévues à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 9. DUREE 

 

 

 

La présente convention prend effet à compter de sa notification par la Communauté de communes 

du Saulnois à la Commune propriétaire et dure tant que l’emplacement est utilisé pour les besoins du 

réseau d’initiative publique initié par la Communauté de communes conformément à l’utilisation 

prévue dans le cadre de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 - Etat des lieux 

 

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties signataires lors de la mise à 

disposition des lieux (état des lieux d’entrée), et lors de la restitution de ces lieux (état des lieux de 

sortie). 

 

Le Communauté de communes s’engage à prendre toutes mesures utiles pour que son personnel, le 

titulaire ou les titulaires des marchés qu’elle a ou aura à conclure, dans le cadre du déploiement et de 

l’exploitation de son réseau, leurs éventuels sous-traitants, aient parfaite connaissance des 

prescriptions contenues dans la présente convention et assurent durant toute la durée de la 

convention la compatibilité de ses équipements techniques à l’affectation première de la parcelle. 

 

 

Article 11 - Restitution 

 

A l’expiration de la convention pour quelque cause que ce soit, la Communauté de communes, son 

personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’elle a ou aura à conclure, dans le cadre du 

déploiement et de l’exploitation du réseau et leurs éventuels sous-traitants reprendront tout ou 

partie des équipements techniques qu’ils auront installés conformément à la présente convention. A 

première requête du propriétaire ou de l’affectataire, dans le mois de l’expiration de la convention, la 

Communauté de communes, son personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’elle a ou aura 

à conclure, dans le cadre du déploiement et de l’exploitation du réseau et leurs éventuels sous-

traitants supprimera les équipements techniques éventuellement encore en place. 

 



6 
 

La remise en leur état primitif des lieux se limite aux seuls travaux résultant de la présence des 

équipements techniques de la Commuanuté de communes. 

 

 

ARTICLE 12 – Résiliation 

 

La convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’initiative de la Communauté de communes dans les cas d’un changement dans l’architecture du 

réseau de la Communauté de communes, ou évolution technologique conduisant à une modification 

de ce même réseau. 

 

La convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties en cas de non-respect des 

engagements pris par une autre des parties. 

 

 

 

ARTICLE 13 - Substitution 

 

La présente convention sera transférée à tout nouvel exploitant que la Communauté de communes 

aura désigné, dans le cadre d’une convention de délégation de service public d’établissement, de 

mise à disposition et d’exploitation du réseau de communications électroniques de la Communauté 

de communes. Dans ce cas, le nouvel exploitant se trouvera dès lors subrogé dans tous les droits et 

obligations de la Communauté de communes, ce que la Commune accepte dès à présent. 

 

Dans l’éventualité où la Communauté de communes adhèrerait à un syndicat mixte dont l’objet 

comprendrait l’établissement et ou l’exploitation du réseau , ledit syndicat serait également 

automatiquement substitué à la Communauté de communes dans l’exécution de ladite convention. 

 

 
 
 
 
Fait à Château-Salins le,…….. , en 2 exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes du Saulnois

  

 

 

    

 

Le  Président,      

Pour la Commune  

 

 

 

 

 

Le Maire 
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Roland GEIS   

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ANNEXES 
 

 

- Annexe 1 : Plan de la parcelle objet de l’installation du SRO 

 
- Annexe 2 : Description du SRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


