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VILLE DE DRAVEIL

EXTRAIT DU REGISTRE
DU CONSEIL

DES DELIBERATIONS
MUNICIPAL

N'
Urbanisme - foncier
Dominique D6zoret

lmplantation de Points de Raccordements Mutualises

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE LUNDI 7 OCTOBRE A 19 H 30, IE
conseil municipal de la commune de Draveil, ldgalement convoqu6 le
20'13, s'est assembl6 dans la salle du Caf6 Cultures de Draveil, sous
la pr6sidence de Monsieur Georges TRON, Maire.

Presents :

Absents, Excuses, Rep16sent6s :

Absents. Excuses. non Repr6sentes :

Secr6taire:

D6partement
de I'Essonne

Arrondissement
d'Evry

Service:
Affaire suivie par:

Objet :

@.rine sous.$ rospon$birire re Vu le Code General des Collectivites terrjtorjales,
caracraro oxecutoire decet'"t" vu Ie code des Marches publics,

i5#:l;,,1; i""x; 
""; 

*Hl;: Vu le Code des postes et des communications etectroniques,
do.iravaux pubrics, ra juridicrion Vu le Code gen6ral de la propri6te deS personnes publiques,
{adminislrative) no peut atre
saisie qu€ pa. voie de recouG

n'fl'"'"':::,';".1i:;:l;"j""i vu le courrier de l'Autorite de Regulation des communications
dot'ncition ou de ra pubr'carion 6lectroniques et des Postes (ARCEP) du '13 juin 201 3,
de la d6cision a(aqu6o,

Vu la d€cision du Maire n'13-06-147 du 27 juin 2013 relative a la
convention de mise a disposition d'infrastructures support de la
mont6e en ddbit au point de raccordement mutualis6,

Vu la convention de mise a disposition d'infrastructures'support de
la mont6e en d6bit au point de raccordement Mutualis6 conclue
avec France Telecom le 9 juillet 2013

Consid6rant que le courrier de I'ARCEP du 13 juin 2013 emet un
avis favorable au projet de la commune de montee en debit via
l'installation de Points de Raccordements Mutualises (PRM) en
differents sites de la commune,

Considerant que, sur la base des ( informations prealables )
fournies par France Telecom concernant l'infrastructure du reseau
de boucle locale de la zone de DRAVEIL, les sites €ligibles sont les
suivantes:

- VlG026 rue Alphonse Daudet (485 lignes dont 100% ont un
affaiblissement superieur e 53db)

- VlG047 avenue E. Delacroix (451 lignes dont 100% ont un
affaiblissement superieur a 53db)

- VlG049 rue du Versant (250 lignes dont 58% ont un
affaiblissement supOrieur a 53db)

Ai R42l-2t saut disposllion
l6sislative ou r6qlemedtaire
conlraire, le silence gard6
pendant plls de d6u! mois sur
une r6clamation par I'aurorit6
compdtenie vaul d€cision de

Les inl6r.ss6s disposenr, pour
so pouryoir oontre cette d6cisior
inplicite, d'un d6lai de.loux mois
a compter du jour de l'expiration
de la p6riode mentionn6e au

N6anmoins, lo6qu'une d6cision
orplicite de rcjer interuient dans
co dalai de deur mois, ello fait a
nouveau coudr le ddtai du

la dato du d6p6r de ta
rdclamation a I'adminiskarion,
constat6o par tous moyons, doil
otr€ 6tablie A I'appui de la

Art R421-5: les d6lais de recouG
conl.e d6clslon
administralive ne sont
oppos.bles qu'a la condition
d'avon 616 menlionn€s, ainsi que
l6s voi.s de recours. dans la
noriticarion de la d6cision.

Transmission en pr6fectu.e le



- VlG060 rue C. Mory (166 lignes dont 64% ont un
affaiblissement superieur a 53db)

- VlG067 rue P. Brossolette (455 lignes dont 57% ont un

affaiblissement superieur a 53db)

- VlG076 rue de I'Ermitage (245 lignes dont 100% ont un
affaiblissement sup6rieur a 53db)

Considerant que Ia realisation de l'operation de ream6nagement de
la boucle locale via I'offre PRM necessite l'amenagement d'armoires
p16-6quip6gs dimensionnees pour repondre aux besoins de la
montee en debit sur cuivre install6es sur dalle beton.

Considerant que sur les six sites list6s ci-dessus, quatre sont situes
sur le domaine public communal, les deux autres (VlG 026 et VIG
049) 6tant situ6s sur des emprises privees, respectivement les
parcelles AW 105 et AV 429.

Considerant que la collectivite s'est rapprochee des propri6taires
afin de trouver une solution juridique permettant la realisation de ces
travaux.

La prdsente deliberation a pour objet d'autoriser Monsieur le Maire al

slgner tout acte juridique (convention, bail, acquisition) necessaire a
I'implantation des armoires ( PRM ) sur les differents sites,
notamment sur les parcelles AW 105 et AV 429 avec toutes les
personnes privees et les personnes morales de droit prive et de droit
publique concern€es par ces implantations.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6,

AUTORISE Monsieur le Maire e signer tout acte juridique
(convention, bail, acquisition) n6cessaire a l'implantation des
armoiTes ( PRM ) sur les diff6rents sites, notamment sur les
parcelles AW 105 etlaV7Z9>vec toutes les personnes priv6es et
Ir*_F,

les personnes moralesledroit prive et de droit public concerndes
par l'implantation.

DIT que MaTtre Vincent Notaire d Draveil est d6sign6 tout acte
notari6 relatif a cers implantations.

DIT que frais de geomdtre seront a la charge de la ville.

DIT que les depenses sont inscrites au budget.

Ainsi d€libere, les jour, mois et an susdlfs,
Ont signd au registre les membres presents,
Expdd itio n ceft ifi6e co nforme.

Fait e Draveil, le

Georges TRON
Maire de Draveil


