
 Département de l’AVEYRON 
Arrondissement de RODEZ 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical 

Séance du 08 AVRIL 2021 

 
Date de convocation : le 01 avril 2021 
Date d’affichage : le 01 avril 2021 
Nombre de membres au Comité Syndical: 54 
 
 
L'an deux mille vingt et un, le huit du mois d’avril, à 10h00, le Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal d'Energies du Département de l'Aveyron s'est réuni en visioconférence, 
sous la présidence de Sébastien DAVID Président du SIEDA. 
 
Etaient présents : Alain ANGLES - Marc AUGUY - Jacques BARBAZANGE - Christophe BERNIE 
- Christian BONNET - Jean Marc CALVET - Bernard CASTANIER - Bruno CAVAIGNAC - Jean 
François CLAPIER - Henry CLAUDE - Sylvain COUFFIGNAL - Sébastien CROS – Sébastien 
DAVID - Bernard DELCLAUX - Michel DELPECH - Robert DIEUDE - Joël ESPINASSE - Jean Luc 
FARJOU - Jean Louis GRIMAL - Christophe LABORIE - Jean Marie LACOMBE - Paul MARTY - 
Jean Pierre MASBOU - Brigitte MAZARS - René MOUYSSET - Bernard NAYRAC - Alain 
NOUVIALE - Richard RUS - Jean Claude SOUYRIS - Thierry TEULIER - Pierre TIEULIE - Bernard 
VERDIE 
 
 
 
Etaient absents ou excusés : 22 Dont 1 ont donné procuration  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DELIBERATION N° 2021/04/17 

Mise en place et mutualisation de la location des fourreaux de télécommunication 
présents sur les zones artisanales et les lotissements communaux 

 

 

Votes Pour : 33 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2021/04/17 

Mise en place et mutualisation de la location des fourreaux de télécommunication 
présents sur les zones artisanales et les lotissements communaux 

  

 
 
Monsieur le Président indique que depuis le 1er janvier 1997, les communes sont les propriétaires des 
réseaux télécoms construits dans le cadre des lotissements, et les Communautés de Communes le 
sont pour les réseaux télécoms construits dans le cadre des ZAC. 
 
A ce titre en tant que propriétaires des réseaux, les communes ou les Communautés de Communes 
pour la partie leur incombant doivent assurer la maintenance des réseaux et procéder, à leurs frais, 
aux extensions de tous nouveaux raccordements. En contrepartie, elles peuvent mettre en place une 
offre de location annuelle des fourreaux auprès de tous les utilisateurs. 
Le constat est que, bien souvent, les collectivités sont dans l’ignorance de leur patrimoine télécoms et 
ne valorisent pas leurs réseaux télécoms. 
 
Par ailleurs le SIEDA est lui-même propriétaire des fourreaux construits dans le cadre des 
enfouissements. Le SIEDA a mis en place depuis plusieurs années une offre de location de ses réseaux 
auprès des opérateurs, tels qu’Orange, Alliance et FREE. 
 
Aussi Monsieur le Président propose d’autoriser les services du SIEDA à : 
➢  Recenser les réseaux des collectivités  
➢ Mettre en place une convention avec les collectivités concernées pour mutualiser au sein du 
SIEDA la valorisation de leurs réseaux (entretien, extensions et perception des redevances).  
➢ Et enfin l’autoriser à signer les conventions avec ces collectivités. 
 
Le montant annuel estimé au niveau départemental de la valorisation de ce patrimoine est compris 
entre 30 à 50 k€. Cette somme sera affectée au Fonds Commun Télécom pour l’enfouissement et 
l’entretien des réseaux télécoms. 

 
 
Après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Comité Syndical autorise à l’unanimité, 
Monsieur le Président à mettre en place la mutualisation de la location des fourreaux de 
télécommunication  
 
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme.        Le Président du SIEDA 
Et Publication ou notification 
Du 13/04/2021         Sébastien DAVID 
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