
VR N° 2017 - 27 - 006

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 23/10/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi vingt-trois octobre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la  Ville de Boé,  convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.  
Christian Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 6- Convention Enfouissement Réseaux ORANGE AMII

Présents     :   

MONSIEUR DEZALOS Maire

MADAME LEBEAU, MONSIEUR PANTEIX, MADAME JOURNE-LHERISSON, MONSIEUR GERAUD, MONSIEUR LUNARDI 
Adjoints

MADAME ACCARY, MONSIEUR JOSEPH Délégués

MADAME LASSORT, MADAME LABADIE, MONSIEUR BOUDON, MONSIEUR OURABAH, MADAME ROBIN, MADAME
PERTHUIS, MONSIEUR DEL-FIORENTINO, MONSIEUR SMYRACHA, MADAME FOURNIER, MADAME BONFANTI,
MONSIEUR JACQUIN, MADAME RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     :   

MONSIEUR LAFUENTE (donne pouvoir à MONSIEUR LUNARDI), MADAME MANDEIX (donne pouvoir à MADAME
LASSORT), MADAME FORNASARI (donne pouvoir à MADAME ACCARY), MONSIEUR KHERCHACHE (donne pouvoir à
MADAME LEBEAU), MADAME LUGUET (donne pouvoir à MONSIEUR PANTEIX), MADAME FAVARD (donne pouvoir à
MONSIEUR GERAUD), MADAME TRUILHE (donne pouvoir à MADAME JOURNE-LHERISSON), MONSIEUR ROUX (donne
pouvoir à MADAME RAMOND)
MONSIEUR ORDRONNEAU (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 020
Nombre de procurations : 08
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Rapporteur : Monsieur Joël JOSEPH

I - Exposés des motifs

Il conviendrait de procéder à la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux aériens de 
communications électroniques de l’opérateur Orange, secteur Rue Palissy à Boé cités. Ces 
travaux s’inscrivent dans le cadre de la convention cadre signée entre le Syndicat 
Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne et Orange, concernant la pose 
coordonnée des différents réseaux aériens de distribution d’électricité et de communications 
électroniques, favorisant ainsi la réduction du coût des travaux ainsi que la gêne provoquée par 
les chantiers successifs.
Ainsi, il est proposé de confier au SDEE47 un mandat de maîtrise d’ouvrage pour cette 
opération, dont le coût est estimé à 38 697.41€ TTC, avec une participation financière d’Orange 
de 5 865.60€ et du SDEE47 de 7 739.48€.
Le coût à la charge de la commune est donc de 25 092.32€ TTC. 

II - Considérants et références juridiques

VU l’avis favorable de la commission Voirie,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

LANCER ET FINANCER : la réalisation de l’effacement coordonné des réseaux de l’opérateur 
Orange,
CONFIER : les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques 
d’Orange, secteur Rue Palissy, Boé cités, au SDEE47,
AUTORISER : le maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage devant 
intervenir entre la commune et le SDEE47,
PRÉCISER : que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense sont inscrits au budget 
2017.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Chantal RAMOND

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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