
 

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 24 février 2020 

~~~~~~ 

PROCÉDURE DE GESTION DES ANTENNES CONCESSIONNAIRES SUR LES OUVRAGES 

COMMUNAUTAIRES EXPLOITÉS PAR LE SERVICE DES EAUX  

  
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 24 

février 2020 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président 

de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, Monsieur 

Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, 

M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès CONSTANT, 

Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José 

MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François 

SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Josette 

CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Christian VILOING, Mme 

Nicole MORERE, M. Bernard GOUZIN, M. Pascal DELIEUZE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND  

Procurations : M. René GOMEZ à Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Claude CARCELLER, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur 

Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René 

GARRO 

Quorum :  24 Présents : 34 Votants : 37 Pour 37   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur 

de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault (CCVH), en particulier ses compétences « Eau » 

et « Assainissement » ; 

VU les procès-verbaux de transfert actant la substitution de la CCVH en lieu et place des communes 

concernant notamment l’exploitation des ouvrages ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 20 janvier 2020, 

  

CONSIDERANT la nécessité de formaliser les démarches et les modalités de gestion des installations 

de télécommunication/télé relèves des concessionnaires sur les ouvrages exploités par la CCVH, 

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une procédure et des documents types, 

CONSIDERANT la nécessité d’autoriser le Directeur du service des eaux à signer les attestations de 

réception des travaux des concessionnaires, 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2018, les compétences eau potable et assainissement ont été 

transférées à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; Celle-ci se substitue donc aux 

communes pour l’exploitation des ouvrages, 

CONSIDERANT que la procédure a pour objet de présenter les modalités techniques et 

administratives de gestion des installations des concessionnaires existantes ou à venir en accord avec 

les communes : circuits d’échange et de validation avec les communes, description du suivi réalisé par 

le service des eaux, 

CONSIDERANT que des documents-types d’accompagnement ont été rédigés : attestation de 

réception de travaux, modalités d’accès aux ouvrages CCVH, formulaire de demande de coupure 

d’antennes avant intervention, attestation de refus de coupure d’antennes avant intervention, 

CONSIDERANT que les modalités de signature des conventions avec chaque opérateur feront 

l’objet de délibérations indépendantes de la présente procédure, 

  
 

 



 

 

 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de prendre acte de la procédure de gestion des antennes concessionnaires sur les ouvrages 

communautaires ci-annexée, 

- d'approuver en conséquence les documents-types ci-annexés, 
- d’autoriser le Directeur du service des eaux de la Vallée de l'Hérault à signer les attestations de 

réception des travaux des concessionnaires et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la 

bonne exécution de ces dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2239  le  26/02/2020 

Publication le 26/02/2020 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/02/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200224-lmc1114512-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  





ANTENNES 

CONCESSIONNAIRES : 

PROCEDURE 

D’AUTORISATION, DE 

RECEPTION DES TRAVAUX 

ET DE SUIVI DE 

FONCTIONNEMENT



Préambule

Depuis le 1er janvier 2018, les ouvrages d’eau potable et d’assainissement ont été mis à disposition 

de plein droit à la CCVH conformément aux dispositions du CGCT (articles L. 1321-1, L.5211-5 III 

du CGCT). 

Les mêmes dispositions du code précisent aussi que l’ensemble des droits et obligations rattachés 

aux biens mis à disposition sont transférés vers la collectivité nouvellement compétente. A ce titre, 

la CCVH s’est substituée aux communes dans les contrats conclus par les communes et, plus 

généralement, assume l’ensemble des obligations des propriétaires. 

C’est d’ailleurs à ce titre que la CCVH peut autoriser l’occupation des biens remis, les conditions 

d’occupation et en percevoir les fruits et produits. 

Il convient de relever que l’installation d’antennes sur les châteaux d’eau implantés dans le Périmètre 

de Protection Immédiate (PPI) d’un captage utilisé pour la production d’eau est interdit. Cette 

interdiction est la simple application de l’article R.1321-13 du code de la santé publique aux termes 

duquel « Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 

sols y [dans le périmètre de protection immédiate] sont interdits, en dehors de ceux qui sont 

explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ».

Par conséquent, il est nécessaire pour la CCVH de mettre en place une procédure définissant les 

modalités de gestion des demandes d’installations d’antennes et de suivi des antennes existantes sur 

les biens transférés.



A. Processus de mise à jour des conventions  

existantes et de signature des nouvelles 

conventions par concessionnaires

Validation par le Conseil d’Exploitation et le Conseil communautaire d’une délibération générique par concessionnaire autorisant la signature 

d’une convention générale, éventuellement de conventions particulières déclinées par site et d’avenants

Validation de la proposition par le service stratégie du service des eaux et le service juridique 

Existence d’une ancienne convention entre mairie et concessionnaire 

Signature de la convention générale et des conventions particulières par site par le Président

Proposition par le concessionnaire d’une nouvelle convention CCVH / concessionnaire

Transmission des documents signés au service finances et au service des eaux (stratégie + exploitation)

Mise en place du suivi effectué par le service des Eaux (CF diapo B)

Recensement des conventions en cours

Oui

Dénonciation convention Non



B. Suivi réalisé par le service des eaux

Suivi technique de routine réalisé par le service exploitation :

- Mise à jour des préconisations d’accès aux ouvrages,

- Mise à jour des préconisations à respecter par le concessionnaire lors de ses travaux neufs ou de 

réhabilitation/maintenance,

- Rédaction des plans de prévention,

- Suivi des demandes et des interventions des concessionnaires,

- Mise à jour des formulaires,

- Communication des formulaires et des préconisations aux concessionnaires,

- Suivi des formulaires d’autorisation d’accès,

- Suivi des formulaires de décharge de la CCVH en cas de souhait d’intervention par le 

concessionnaire sans coupures des antennes,

- Suivi des travaux de maintenance et réparation des installations concessionnaires existantes,

- Suivi des travaux neufs des concessionnaires.

Suivi administratif et financier réalisé par le service stratégie :

- Suivi de la régularisation des conventions existantes signées par les communes,

- Suivi des signatures des nouvelles conventions avec les concessionnaires,

- Rédaction  ou validation des projets d’avenants aux conventions,

- Rédaction et suivi des attestations de réception des travaux neufs des concessionnaires,

- Validation des titres de recettes émis par les concessionnaires avant régularisation par le service 

finances.



C. Processus de gestion pour l’installation 

d’une nouvelle antenne 
Demande d’un concessionnaire

Mise en place du suivi par le service des eaux (CF. diapo B)

Organisation d’une réunion de préparation de chantier avec le service exploitation

Consultation des services stratégie et exploitation pour avis sur la faisabilité du projet 

Suivi du chantier par l’exploitation et rédaction d’une attestation de réception des travaux par le service stratégie

Rédaction de l’avis urbanisme par le service stratégie avec 

préconisations du service exploitation

Avis favorable délivré par la commune

Réception d’une autorisation d’urbanisme au service ADS

Hauteur : antenne > 4 m ou pylône > 12 m ou local ≥ 5 m2

Oui Non

Consultation pour avis de la commune via le formulaire « avis de 

la commune sur les projets d’installations de télécommunication »

Rédaction par le service 

stratégie d’un avis 

défavorable justifié

Favorable Défavorable avec 

justifications

Rédaction par le service stratégie 

d’un avis favorable avec 

préconisations du service exploitation

Favorable Défavorable

Signature de la convention (CF diapo A)



Les préconisations d’accès aux ouvrages de la CCVH,

Les préconisations à respecter par le concessionnaire lors des travaux neufs ou de réhabilitation,

Le plan de prévention,

Le formulaire de demande d’accès aux ouvrages CCVH,

Le formulaire de décharge de la CCVH en cas de souhait d’intervention par le concessionnaire 

sans coupures des antennes,

Le formulaire « avis de la commune sur les projets d’installations de télécommunication »

L’attestation de réception des travaux,

Le planning des interventions des concessionnaires.

D. Les documents de gestion élaborés par la 

CCVH
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Préambule : 

Suite à la prise des compétences eau potable et assainissement, la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Hérault a repris la responsabilité de l’exploitation des ouvrages d’eau et d’assainissement. 

Le service exploitation du service des eaux de la vallée de l’Hérault a la charge de l’entretien et de la 

maintenance de ces ouvrages. Ces installations sont stratégiques : elles alimentent en eau potable les 

abonnés et traitent les eaux usées rejetées. C’est pourquoi, le service des eaux a établi les présentes 

prescriptions afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les habitants et le 

milieu naturel. 

 

1. Démarche préalable  

a) Auprès de la CCVH 

 

Pour des raisons de sécurité évidentes, les ouvrages de la CCVH ne sont pas accessibles 

sans une autorisation préalable écrite du service exploitation. 

 

Les demandes d’accès doivent être formulées 10 jours avant la date souhaitée à l’adresse suivante : 

exploitation.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr 

La demande doit comprendre les informations suivantes : 

- Nom et coordonnées de l’opérateur propriétaire des installations de télécommunication, 

- Nom et coordonnées de la société intervenante (si différente), 

- Noms et coordonnées du personnel devant intervenir sur site, 

- Localisation et type d’interventions à réaliser par le demandeur, 

- Dates, horaires et durées d’intervention demandés. 

Le service exploitation prendra contact avec le demandeur afin de caler les modalités de 

l’intervention. Un plan de prévention devra être signé.  

En cas d’annulation ou de modification de l’intervention prévue, le demandeur devra informer le 

service exploitation dans les meilleurs délais par téléphone et en confirmant par mail à l’adresse ci-

dessus. En cas d’annulation non justifiée, le service des eaux se laisse la possibilité de facturer au 

demandeur la prestation de déplacement de son personnel. 

b) Auprès des autres opérateurs de télécommunication 

 

Pour accéder à ses installations en hauteur, le demandeur devra solliciter la coupure des antennes 

auprès des autres opérateurs, selon leurs procédures propres. Le service exploitation fournira aux 

demandeur le formulaire de demande de coupure d’antennes avec la liste des opérateurs présents 

sur l’(les) ouvrage(s) concernés par l’intervention du demandeur. Il est conseillé au demandeur de 

contacter les opérateurs au moins 15 jours avant la date de l’intervention prévue. Le demandeur 

devra fournir les justificatifs de demandes et les réponses obtenues au service exploitation. 

            

MODALITES D’ACCES AUX OUVRAGES 

DE LA CCVH PAR LES 

CONCESSIONNAIRES 

07/11/2019 

Version 1 

mailto:exploitation.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr
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En cas de refus de faire procéder aux coupures d’antennes, une décharge doit signée par le 

responsable de la société, il en assume par conséquent la responsabilité quant aux risques potentiels 

des dangers encourus par ses employés devant intervenir (Cf. attestation de refus de coupure 

d’antenne). 

c) Auprès de la commune  

 

Pour toute utilisation d’une nacelle, d’une grue ou autre… une autorisation de voirie et un arrêté de 

stationnement doivent obligatoirement être demandés auprès des communes concernées, 15 jours 

au moins avant la date souhaitée d’intervention. 

 

2. Intervention sur site : 

 

Le personnel du demandeur sera accompagné par un agent du service exploitation qui viendra ouvrir 

et fermer les ouvrages. Aucune clé ne sera laissée à disposition de la société. 

Le personnel du service exploitation vérifiera les justificatifs d’identité des intervenants avant 

d’accéder aux ouvrages. 

Les personnels du demandeur s’engagent à respecter les installations existantes qui se trouvent à 

l’intérieur et autour des ouvrages. Ils sont tenus de nettoyer avant leurs départs et d’évacuer leurs 

déchets hors du site. 

En cas de dégradations, le demandeur devra, dans les plus bref délais, faire les réparations nécessaires 

sous le contrôle du service exploitation. 

Le demandeur ne devra pas quitter le site avant que le service exploitation ne soit revenu pour 

fermer les ouvrages. Dans le cas contraire, le demandeur pourra être tenu responsable de tout 

incident/accident/dégradation survenus sur les ouvrages pendant son intervention et les réparations 

mises à sa charge. 

 

a) Travaux d’entretien et de maintenance 

 

Le demandeur devra fournir les documents et explications nécessaires pour permettre au service 

exploitation de vérifier que les prestations réalisées seront conformes à celles annoncées. 

 

b) Travaux de renouvellement ou travaux neufs 

 

Pour tous les travaux de renouvellement ou les travaux neufs, le demandeur devra avoir fait valider 

son projet en amont de l’intervention par le service des eaux. 

 

 

 



Service des eaux de la Vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé, BP15 - 34150 Gignac. 

Tél. : 04 67 57 04 41 - Mail : contact.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr 

 
 

 

DEMANDE DE COUPURE D’ANTENNES DE 

TELECOMMUNICATION 
 

 

Les antennes doivent être coupées avant toute intervention. 
 

 

ADRESSE ET REFERENCE DU SITE CCVH :  

 

 

Les demandes de coupure d’antenne doivent être envoyées au moins 15 jours avant la date prévue 

d’intervention par mail aux adresses suivantes : 

 

- BOUYGUES TELECOM : ddarracq@bouyguestelecom.fr (remplir imprimé) 

- ORANGE : epm-so.pilotage@orange.com (remplir imprimé) 

- NUM’HERAULT : noc@nomotech.com 

- RPH : i.bourdais@rphfm.org 

- FREE : supervision@fm.proxad.net (remplir imprimé) 

 

Rappel : 

 

Les opérateurs souhaitant faire des travaux ou réaliser l’entretien de leurs équipements, doivent 

transmettre leur demande auprès des autres opérateurs, et fournir au service des eaux, la preuve de 

transmission de ces demandes et des réponses obtenues. 

 

 

Si l’opérateur souhaite accéder en hauteur, et qu’il refuse de faire couper les antennes des autres 

opérateurs, il doit impérativement compléter et signer l’attestation de refus de coupure d’antenne. 

 

 

PAR MESURE DE SECURITE AUCUNE CLE NE SERA CONFIEE A UN OPERATEUR. 

 

 

Seuls les agents du service des eaux de la vallée de l’Hérault possèdent les clés. Ils se chargeront 

d’ouvrir et de fermer les ouvrages. 

mailto:contact.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr
mailto:ddarracq@bouyguestelecom.fr
mailto:epm-so.pilotage@orange.com
mailto:noc@nomotech.com
mailto:i.bourdais@rphfm.org
mailto:supervision@fm.proxad.net


 

Service des eaux de la Vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé, BP15 - 34150 Gignac. 

Tél. : 04 67 57 04 41 - Mail : contact.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFUS DE COUPURE D’ANTENNES DE TELECOMMUNICATION 

 

 

ATTESTATION DE DECHARGE DE LA CCVH 

 

 

 

 

Je soussigné(e)…………...……………………………………………………………………………………. 

représentant la société…………………………………………………………….., atteste avoir été 

informé(e) du danger potentiel émanant des ondes émises par les antennes des opérateurs, situées sur les 

ouvrages (nom, localisation)………………………………………………………………………………….. 

 

Je prends la responsabilité de ne pas faire couper ces dites antennes et de laisser intervenir les techniciens 

en toute connaissance de cause. 

 

En signant cette attestation, je décharge la CCVH de toute responsabilité actuelle et future. 

 

Cette intervention aura lieu le……………………..……… de………..h……….. à……….. h…….. 

 

 

 

Date et Signature 

 

 

 

 

  

mailto:contact.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr
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ATTESTATION DE RECEPTION  

 Travaux «Type_travaux» 

« Opérateur » 

« Nom ouvrage CCVH » 

«adresse» «Nom_commune» 

 

 

La présente attestation a pour objectif d’acter la réception des travaux d’«Type_travaux» en présence des intervenants 

mentionnés ci-dessous : 

 

 

A – OPERATEUR 

 

Nom :   

Adresse :  

Nom(s) représentant(s) :  

 

Nom Maître d’œuvre :  

Adresse :  

Nom(s) représentant(s) :  

 

 

B - COMMUNE 

Nom commune :  

Adresse :  

Nom(s) représentant(s) :  

 

C – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT 

Siège de la communauté 

2 parc d’activités de Camalcé - BP 15 - 34150 GIGNAC 

Nom représentant : Le Président LOUIS VILLARET 

 

Service des Eaux 

Techniciens CDS 

  PENILLO Jérôme DUBOST Jérôme 

Le Le Le Le 

 

 

D – DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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E - CONSTAT. 

 

Le ……………………….., suite à la visite sur site en présence : 

 Du/des représentant(s) de l’opérateur :  

 Du/des représentant(s) du maître d’œuvre :  

 Du/des représentant(s) de la commune : 

 Du/des représentants du service des eaux de la CCVH :  

 

il est constaté : 

(Cocher la/les case(s) correspondante(s).) 

1.  L’absence de réserves à la réception 

2.    Les réserves suivantes : 

 

     Dossier des ouvrages exécutés non fournis ou incomplet 

     Travaux non achevés ou non conformes 

     Autres : …………………………………………………………………………. 

Les motifs détaillés des réserves à la réception sont décrits au paragraphe H du présent PV. 

 

3.  Que la prochaine visite de réception est reportée à la date du …………………………………. 

 

 

F – PROPOSITION DU SERVICE DES EAUX  

 

Suite au constat ci-dessus, le représentant du service des eaux propose au Directeur du Service des Eaux : 

 

 Que la réception soit prononcée sans réserves à la date du ……………………………….. 

 

 Que la réception soit prononcée avec réserves à la date du …………………………………….. 

 

 Que la réception soit refusée aux motifs de ……………………………………………………….. 

 

 

G –DECISION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES EAUX 

 

 Accepte que la réception soit prononcée sans réserves à la date du ……………………………………. 

 

 Refuse que la réception soit prononcée aux motifs de………………… …………………………………….. 

  

A : Gignac, le …………………  Le Directeur du Service des Eaux 

Fait en 3 exemplaires originaux Jérôme DUBOST 
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H – DESCRIPTION DES RESERVES A LA RECEPTION 

1/ Dossier des ouvrages exécutés non fournis ou incomplet (cocher les cases en face des documents manquants) : 

   Absence de DOE  

   DOE incomplet :  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                  Nettoyage des ouvrages à réaliser par l’opérateur 

     Autres motifs ……………………………………………….………………………………… 

 


