
 

 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
Le 

Maître Danielle PRAT, notaire associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial "Danielle et Eric PRAT, notaires 
associés" dont le siège est à BEAUVILLE (Lot et Garonne), soussigné. 

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après 
identifiées, contenant : CONSTITUTION DE SERVITUDE 

Entre : 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

La Société dénommée ORANGE, Société Anonyme au capital de 
10.640.226.396,00 € ayant son siège social à PARIS (15ème arrondissement) 78 
rue des Olivier de Serres identifiée sous le numéro SIREN 380 129 866 et 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. 
Domiciliée pour les présentes en son unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, 1 avenue 
de la Gare, 31128 PORTET-SUR-GARONNE CEDEX. 
 

Ci-après dénommé « ORANGE» 

D'une part, 

La commune de Cognac, Collectivité territoriale, personne morale de droit 
public située dans le département de Charente, dont l’adresse est Mairie à Cognac 
(16100) sous le numéro de SIREN ……….. 

Ci-après dénommé « LE PROPRIETAIRE » 
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D'autre part, 

 

PRESENCE – REPRESENTATION 

Ci-après dénommé « ORANGE» 

La Société dénommée ORANGE est ici représentée Madame Francisca 
VAN BURKEN, collaboratrice de l’étude de Maître Danielle PRAT, domiciliée 
Place du carré, à BEAUVILLE, 

Ladite Madame VAN BURKEN ayant reçu ses pouvoirs de Monsieur 
Philippe FRANCOIS, directeur du département négociation et affaire réseau à 
l’unité de pilotage Nord Est, domicilié rue Maugré à LILLE (NORD). 

En vertu d'une procuration sous seing privé en date du 13 avril 2018 à 
Villeneuve d’Ascq (NORD) 

Monsieur Philippe FRANCOIS ayant reçu ses pouvoirs suite à la 
Délégation de Pouvoirs et de Signature de Monsieur Nicolas GUERIN, Secrétaire 
Générale de la société ORANGE en date du  15 mars 2018 à Paris (ILE DE 
FRANCE). 

Monsieur Nicolas GUERIN ayant lui-même reçu ses pouvoirs de Monsieur 
Stéphane RICHARD agissant en qualité de Président-Directeur Général de la 
société ORANGE suite à la délégation de pouvoirs et de signature en date du 2 
mars 2018 à Paris (ILE DE FRANCE) 

Ledit Monsieur RICHARD nommé aux termes d'une assemblée générale en 
date du 6 avril 2010. 

 
Ci-après dénommé « LE PROPRIETAIRE »  
  

La commune de COGNAC, collectivité territoriale, est représentée par 
……………………………, agissant en sa qualité de maire de la commune, 
spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal de la Commune de …………………………, en date du 
………………………………… 

Lui-même représenté par ……………….., collaboratrice de Maître PRAT, 
domiciliée professionnellement au siège de l'office notarial de BEAUVILLE (Lot-
et-Garonne) agissant en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 
 .................... A...................., annexée aux présentes après mention 

Lesquels, préalablement aux présentes, ont exposés ce qui suit : 
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EXPOSE 
Le PROPRIETAIRE et la société ORANGE ont négocié directement entre 

eux sans l'intervention du notaire soussigné les conditions générales et particulières 
du présent acte authentique afin de fixer les modalités juridiques, techniques et 
financières de l'autorisation donnée par le PROPRIETAIRE de la parcelle ci-
dessous indiquée au profit de la société ORANGE, afin d'y installer un réseau de 
télécommunications.  

Les parties ont requis le notaire soussigné d'établir cet acte contenant : 
CREATION DE SERVITUDE par le PROPRIETAIRE au profit de la société 
dénommée ORANGE. 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 
Le propriétaire, après avoir pris connaissance de l’implantation d’une 

artère et d’équipements d’un réseau de communications électroniques ainsi que ses 
dispositifs annexes, tel qu'indiqué sur le plan annexé aux présentes après mention, 
constitue au profit de ORANGE, qui accepte, une servitude d'implantation sur les 
parcelles désignées ci-dessous, aux conditions générales et particulières stipulées 
ci-après, ainsi qu’une régularisation des ouvrages existants. 

FONDS SERVANT 
Sur la commune de COGNAC 
Figurant au cadastre sous les références suivantes : 
 

 
Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca 

 
 

 
    

 
  

 
 

 
    

 
   

Servitudes pour la parcelle …… :  

Servitude longue de . .mètres, large de 3 mètres et d’une surface de ….m ². 

Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits 
et facultés quelconques, sans exception ni réserve. 

Type d'ouvrage : ouvrage Orange composé d’un Génie Civil, d’une 
chambre, d’un socle supportant une armoire de communications électroniques de 
type PMZ FTTH N°1806 et ses dispositifs de distribution, 

 
EFFET RELATIF 
à compléter par le notaire 



Page 4

 

 

………………………………………………………………………… 

 

CONDITIONS DE LA CONVENTION 

Les parties ont convenu de ce qui suit : 

Article 1 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

1.1.-Droits et obligations de Orange 

1.1.1 - Droits 

Cette servitude d'implantation donnera droit à Orange et à toute personne 
mandatée par elle (sauf modifications figurant à l'article 2 : clauses et conditions 
particulières) : 

1.1.1.1 d’installer dans le bien immobilier le réseau souterrain de 
communications  électroniques; 

1.1.1.2 - d'enfouir dans le sol des artères de télécommunications et leurs 
dispositifs annexes qui seront enterrés à une profondeur d'un mètre par rapport à la 
surface normale du sol, cette profondeur pouvant être ramenée toutefois à soixante 
centimètres en cas de terrain rocheux compact ; 

1.1.1.3 - d'une façon générale, de pénétrer en tous temps et d'exécuter tous 
les travaux nécessaires sur le terrain cette parcelle pour la construction, 
l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la réparation, l'enlèvement de tout ou 
partie des ouvrages des artères et/ou des équipements de communications 
électroniques ou de l’implantation de câbles supplémentaires et ce après en avoir 
informé le PROPRIETAIRE; 

1.1.1.4 - de procéder aux abattages ou essouchements des arbres ou 
arbustes nécessaires à l'exécution ou l'entretien des ouvrages prévus ci-dessus ;  

1.1.1.5 - d'établir en limite du terrain des bornes ou balises de repérage des 
artères. 

Aucune des parties ne pourra formuler de réclamation dans le cas où la 
longueur réelle sur laquelle s'exerce la servitude d'implantation, apparaîtrait, après 
achèvement des travaux, comme différente de celle indiquée au tableau joint, cette 
différence ne pouvant toutefois excéder 1/5 en plus ou en moins. 

1.1.1.5. de partager les installations avec un autre opérateur. 
Orange informera le propriétaire de cette modification, qui pourra donner 

lieu à l'établissement d'un avenant à la présente convention. 

Il est rappelé que dans tous les cas, les équipements et les artères de 
communications électroniques déployés appartiennent à ORANGE 
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1.1.2 - Obligations 

Orange s'engage : 

1.1.2.1 - à communiquer au propriétaire ou à l'exploitant huit jours au 
moins avant la date prévue pour la première intervention, l'identité de ses agents ou 
des agents de la société mandatée par elle, ainsi que la date de commencement des 
travaux ; 

1.1.2.2 - à agir en lieu et place du propriétaire lorsque la réalisation des 
ouvrages requiert l'accomplissement préalable de procédures établies par les lois et 
règlements nécessaires à la mise en place de la servitude ; 

1.1.2.3 - à exécuter tous les travaux de telle sorte que les dommages à la 
propriété soient réduits au minimum ; 

1.1.2.4 - à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des 
artères et des travaux de réparation ou d'enlèvement des ouvrages, étant 
formellement indiqué qu'une fois ces travaux terminés, le propriétaire aura la libre 
disposition de la bande de servitude susvisée sur laquelle la culture pourra être 
normalement effectuée, sous réserve de ce qui est stipulé au paragraphe 3.2 ; 

1.1.2.5 - à replacer les bornes cadastrales qui lui auront été signalées et 
dont la position aura été indiquée avant travaux ; 

1.1.2.6 - après la réalisation des formalités de publication, à adresser au 
propriétaire une copie de la convention à laquelle sera annexé un plan des artères ; 

1.1.2.7 - à assumer la responsabilité de tous dommages trouvant leur 
origine dans les équipements du réseau   ; 

1.1.2.8 - à indemniser l'ayant droit (propriétaire ou exploitant) des 
dommages qui pourraient être causés au terrain, aux plantations, aux cultures, ainsi 
qu'aux haies, bois, arbres isolés, en raison de l'exécution des travaux de 
construction, d'entretien, de réfection ou de suppression des équipements et des 
artères de communications électroniques ou de l'exercice du droit d'accès au 
terrain, et, d'une façon générale, de tout dommage qui serait la conséquence directe 
de ces travaux ; 

Il est précisé qu'en vue de la remise en état des réseaux de drainage, 
d'irrigation, chemins privés, chemins d'exploitation, clôtures, haies, bornes 
cadastrales, zones boisées, un constat de l'état des lieux peut être dressé par les 
services de Orange, à la demande de l'une des deux parties. 

1.2- Droits et obligations du propriétaire 

Le propriétaire conserve la pleine propriété du terrain. 
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Il s'engage : 

1.2.1 - à ne procéder à aucune construction, ni dépôts, ni remblais, à 
aucune plantation d'arbres dans la bande de servitude dont les caractéristiques 
figurent à l'article 1; 

1.2.2 - à maintenir à tout moment le libre accès à l'ouvrage de 
télécommunications aux personnes mandatées par ORANGE ; 

1.2.3 - à limiter à 60 centimètres la profondeur des façons culturales qui 
pourraient être faites dans la bande de servitude et d'une façon générale à s'abstenir 
de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 
conservation des ouvrages, des équipements et des artères de communications 
électroniques d’ORANGE;   

1.2.4 - à indiquer la servitude à l'exploitant éventuel du terrain, ou au 
nouvel exploitant en cas de changement ; 

1.2.5 - en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l'une ou plusieurs 
des parcelles considérées, à indiquer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles 
sont grevées par la présente convention ; 

1.2.6 - à maintenir en place les bornes ou balises repérant les ouvrages ; 

1.2.7 prendre toutes dispositions pour ne pas détériorer l'installation de 
communications électroniques et assumer la responsabilité de tous dommages 
matériels directs certains causés par lui à l'installation de communications 
électroniques d’Orange ; 

1.2.8 - à se conformer aux obligations résultant du Décret DT-DICT du 07 
octobre 2011, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, à savoir; 

■ signaler par lettre recommandée à l'Unité Pilotage Réseau désignée dans les 
comparants, dans un délai de trois mois, toute intention de démolir, réparer, 
modifier, clore ou de bâtir la propriété; 

■ signaler à l'Unité Pilotage Réseau désignée Page 1, au mois dix jours avant 
leur commencement, toute intention de travaux susceptibles de porter 
atteinte à la sécurité des artères (drainages, fouilles, sous-solages, forages, 
défonçages, enfoncements, etc...) 

Le propriétaire, une fois la servitude établie, ne pourra l'affecter en changeant la 
destination de cette espace ouvert sur lequel elle fonde son emprise. 

Article 2 - CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES 
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Les parties n'ont convenu aucune clause ni conditions particulières. 

Article 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention portant création de servitude sera valable pendant 
toute la durée d'exploitation des artères de télécommunications ou jusqu'à leur 
enlèvement par Orange. 

Article 4 - CESSION DE LA CONVENTION 
 

Le PROPRIETAIRE autorise expressément, et pour toute la durée de la 
Convention, la cession de tout ou partie des droits issus de la présente Convention à 
toute entité du groupe Orange ou à tout opérateur de réseaux de communications 
électroniques. 

Dans l’hypothèse où l’intégralité des droits serait transférée, il est expressément 
convenu qu’aucun autre formalisme qu’une information du PROPRIETAIRE, avec 
un préavis de un (1) mois minimum avant le transfert effectif des droits, n’est 
requis. Le bénéficiaire de la cession serait alors substitué à ORANGE dans le cadre 
de la présente convention.  

Dans l’hypothèse où seule une partie des droits serait transférée, les parties se 
rencontreront afin de discuter de bonne foi et de conclure un avenant à la présente 
Convention. 

 

Article 5 - JOUISSANCE DES DROITS 

Orange aura la pleine et entière jouissance des droits cédés à partir du jour 
de la signature de la présente convention par le propriétaire. 

Article 6 - PROPRIETES DES OUVRAGES 

L'ensemble des équipements de télécommunications (conduites, câbles, 
chambres ...) restent la propriété de Orange. 

Article 7 - DECLARATIONS 

7-1- Concernant la personne 

Le Propriétaire déclare : 
- que l'état civil indiqué en tête des présentes est exact ; 
- qu'il n'est pas en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; 
- qu'il n'est placé sous aucun régime de protection légale, qu'aucune instance ou 
mesure de procédure dans ce domaine n'est actuellement en cours et qu'aucune 
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mention ne figure à son sujet au répertoire civil. 

7-2- Concernant l'immeuble 

Le propriétaire s'engage à informer les Services de Orange de l'existence de tout 
privilège immobilier spécial, de toute hypothèque ou de toute autre servitude dont 
il aurait connaissance. 

Le propriétaire s'oblige à garantir Orange contre tous les recours dont celui-ci 
pourrait être éventuellement l'objet, soit de créanciers privilégiés ou hypothécaires, 
soit de titulaires, connus de lui, de tous droits réels susceptibles de grever la bande 
de servitude. 

INDEMNITES ET PAIEMENT 
La présente convention de servitude est consentie pour un montant 
de ……. EUROS. 

EVALUATION DE LA SERVITUDE 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de 

servitude est évaluée à la somme de QUINZE EUROS (15,00 €). 

PUBLICITE FONCIERE 
Cet acte sera soumis par les soins du notaire à la formalité fusionnée 

d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la Publicité Foncière 
compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et 
réglementaires. 

Les présentes sont soumises à l'article 678 du Code Général des Impôts, la 
présente servitude étant constituée sans stipulation de prix. 

DECLARATIONS DES PARTIES 
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants 

que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles 
vont prendre et déclarent notamment : 

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à 
celles indiquées en tête des présentes ; 

- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements 
ou frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
judiciaires ; 

- qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant 
obstacle à la libre disposition de leurs biens ; 

- qu'elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l'objet 
d'une quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de 
protection future ayant pris effet), ni l'objet d'une procédure de règlement des 
situations de surendettement. 
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POUVOIRS 
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 

nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet 
de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le 
présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou 
d'état civil. 

FRAIS 
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la 

société dénommée ORANGE qui s'y oblige. 

ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution du présent acte, les parties font élection de domicile en leur 

demeure respective ci-dessus indiquée. 

AFFIRMATION DE SINCERTIE 
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 

général des impôts que le présent acte exprime l'intégralité de l'indemnité 
convenue. 

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation de l'indemnité 
convenue. 

CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 
Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties 

dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs 
noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée ORANGE au vu 
d'un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés. 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour 

l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles 

d'être transférées à des tiers, notamment : 
• les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 

foncière de la DGFIP, 
• les offices notariaux participant à l'acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en 

application du décret N°2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à 
l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
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commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son 
délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l'office à : cil@notaires.fr. 

DONT ACTE      sur pages 

FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus. 

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les 
concernant contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a recueilli leur 
signature et a lui-même signé. 

Cet acte comprenant : 
- Lettre(s) nulle(s) : 
- Blanc(s) barré(s) : 
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : 
- Chiffre(s) nul(s) : 
- Mot(s) nul(s) : 
- Renvoi(s) : 


