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AVENANT N°2 A LA CONVENTION
21 septembre 2006
Et son avenant n°1 du 07/09/2009
SITE : GUIDEL CENTRE - CODE: 9224Q1

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La commune de GUIDEL, sis 11 Place Polignac, 56520 GUIDEL, représentée par son
Maire, Monsieur Joël DANIEL, dûment habilité aux fins des signatures des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du 28/03/2017,

Ci-après dénommée : « La Collectivité »

ET

La Paroisse de GUIDEL, sis 5 rue Febvier des pointes, 56250 GUIDEL, représentée en
sa qualité de Recteur par Monsieur RUAUD Jean, dument habilité aux fins de signature
des présentes,

Ci-après dénomée : « L’Affectataire

ET

Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 380 129 866, dont le Siège
Social est sis 78 rue Olivier de Serres, 75505 PARIS cedex 15, représentée par Monsieur
Christophe MOUROT en sa qualité de Directeur de l'Unité de Pilotage Réseau Ouest
(U.P.R.O), agissant au nom d’Orange.

Ci-après dénommée : « L’opérateur »

Et ensemble dénommés : « Les Parties »D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit.
Paraphe de « La Collectivité »
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Exposé :
« L’Opérateur », dans le cadre de son activité d’opérateur de communications électroniques, a
procédé, pour l’exploitation de ses réseaux, à l’implantation d’« Equipements Techniques » sur
l’église située Place de Polignac à GUIDEL (56250), sur la parcelle cadastrée numéro 113,
section CE.
Par « Equipements Techniques », il convient d’entendre l’ensemble des matériels composant une
station relais, à savoir notamment et selon la configuration des lieux, un ou des support(s)
d’antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, des armoires techniques, le tout relié
aux réseaux électriques et de télécommunications.
Le présent exposé fait partie intégrante du présent avenant.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant modifie les articles ci-dessous dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent article annule et remplace l’article XIV « Durée » de la convention du 21/09/2006.

Le présent avenant est consenti pour une durée de 12 (douze) ans qui prendra effet à compter du
21/09/2017. Il sera renouvelé de plein droit par période de 6 (six) ans, sauf dénonciation par l’une
des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 24 (vingt-quatre) mois avant la
date d’expiration de la période en cours.
Cette dénonciation ne pourra donner lieu à une quelconque indemnité.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES
« La Collectivité » se reportera à l’« Annexe I » « Les antenne-relais et la santé » où il trouvera
des informations utiles sur la réglementation en vigueur, les connaissances scientifiques à ce jour.
Exposition à l’amiante
« La Collectivité » déclare et garantit que les « Equipements Techniques » de « L’opérateur » sont
situés dans un immeuble qui n’est pas soumis à la réglementation applicable en matière de
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis et notamment les dispositions des articles R. 1334-14 à R. 1334-22 du Code de
la Santé Publique.
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ARTICLE 4 : LOYER

Le présent article modifie l’article XVI « LOYER » de la convention du 21/09/2006.
-

4-1 Loyer à la Collectivité

« L’opérateur » versera à « La Collectivité » un loyer annuel de 3 700 € (Trois mille sept cent
euros) NET, toutes charges et taxes incluses, qui prendra effet à compter du 21/09/2017.
Il est payable à terme à échoir à chaque date anniversaire du présent bail sur présentation d'une
facture établie par « La Collectivité ».
Les factures, y compris la première, seront payables par virement au plus tard 60 jours à compter
de leur date de réception.
De convention expresse entre les parties le loyer sera augmenté annuellement de 1 %. Cette
révision interviendra de plein droit chaque année à la date anniversaire de la signature du bail, sur
la base du loyer de l’année précédente.
« La Collectivité » certifie à « L’Opérateur » ne pas être assujettie à la TVA à la date de signature
du présent bail et s’engage à informer « L’Opérateur » de toute modification par lettre
recommandée avec accusé de réception.
4-2 Indemnité due à l’Affectataire
Le présent article modifie l’article XVII « Indemnité du à l’Affectataire » de la convention du
21/09/2006 et son avenant n°1 du 07/09/2009.
« L’opérateur versera à l’affectataire à titre de dédommagement, un loyer de 1 800 € (mille huit
cent euros) NET, toutes charges et taxes incluses, qui prendra effet à compter du 21/09/2017.
Il est payable à terme à échoir à chaque date anniversaire du présent bail sur présentation d'une
facture établie par « le preneur » au nom et pour le compte « de l’Affectataire ». Les factures sont
payables par virement à 60 jours à compter de la date de réception.
De convention expresse entre les parties l’indemnité sera augmentée annuellement de 1 %. Cette
révision interviendra de plein droit chaque année à la date anniversaire de la signature du bail, sur
la base du loyer de l’année précédente.
Les factures sont à établir au nom de :
Orange Unité de Pilotage Réseau Ouest
Gestion Immobilière
3 rue du Moulin de la Garde
44331 NANTES Cedex 3
Les factures porteront les références suivantes : GUIDEL CENTRE 9224Q1

ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile :
« La Collectivité » : Monsieur le Maire, en mairie de GUIDEL
« La Paroisse » : Monsieur le Recteur, en la Paroisse de GUIDEL
« L’Opérateur » : Monsieur le Directeur d’Orange, en ses bureaux.
Toute modification des présentes devra faire l’objet d’un avenant signé.
Paraphe de « La Collectivité »
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CLOTURE
Toutes les clauses et conditions du bail initial et des annexes précédentes qui n’ont pas été
modifiées par les avenants demeurent en vigueur.

Fait en 4 (quatre) exemplaires originaux, dont 1 pour « La Collectivité », 1 pour « l’Affectataire » et
2 pour « L’Opérateur ».
A ………………………………………..

La Collectivité,

L’Opérateur,

Le ………………………………..

Le ………………………….

M. Joël DANIEL
Maire de GUIDEL

M. Christophe MOUROT,
Directeur de l’UPR Ouest

L’Affectataire,
Le …………………………………
Monsieur LE RECTEUR

LISTE des ANNEXES :
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V

: Fiche « Les antennes relais et la santé »
: Pièces justificatives à joindre OBLIGATOIREMENT aux présentes
: Délibération du Conseil Municipal en date du 28/03/2017.
: Plans
: Informations pratiques
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Cette annexe peut être amenée à évoluer en fonction des futures réglementations.

Le déploiement de la téléphonie mobile qui s'est accompagné de la multiplication rapide des antennes relais a pu
susciter dans la population, des interrogations sur les effets éventuels sur la santé, des antennes relais de téléphonie
mobile.
LE CONSENSUS SCIENTIFIQUE
Aide-mémoire n°304 de l’OMS de mai 2006 Champs électromagnétiques et santé publique, stations de base et
technologie sans fil :
« Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats de recherche à ce jour, il n'existe aucun élément
scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la sante »
Communiqué de presse du Ministère de la santé et des sports, du secrétariat d'Etat chargé de la prospective et du
développement de l'économie numérique et du secrétariat chargé de l'écologie du 15 octobre 2009 :
« Les ministres relèvent que l'analyse des études les plus récentes confirme (d'une part) que l'exposition du public aux
champs électromagnétiques de radiofréquences dues aux antennes relais de téléphonie mobile n'engendre pas de
risques sanitaires identifiés pour la population riveraine».
Extrait de la Réponse du ministre des affaires sociales et de la santé N° : 33798 à M. Michel Liebgott
Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7628
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9994 : « Les travaux scientifiques réalisés à ce jour n'ont pas permis de
mettre en évidence de relations de causalité entre l'exposition aux radiofréquences (antennes relais de téléphonie
mobile, wifi) et des effets sanitaires comme l'hypersensibilité électromagnétique »
Pour plus d’informations se reporter au site http://www.radiofrequences.gouv.fr/

LA REGLEMENTATION APPLICABLE
- Les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques : le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002
transpose en droit français la recommandation du Conseil de l'Union Européenne du 12 juillet 1999 elle-même basée
sur les seuils publiés par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP).
- La circulaire du 16 octobre 2001 et la conformité aux règles : elle définit les règles précises d'installation des
antennes relais de téléphonie mobile.

LA MESURE DES NIVEAUX D'EXPOSITION
- Les conditions de réalisation des mesures
Une mesure de champs électromagnétique peut être réalisée en application du Décret n° 2013-1162 du 14 décembre
2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques.
Le site Cartoradio permet d’avoir des informations sur la localisation des sites radioélectriques (www.cartoradio.fr)

LES ENGAGEMENTS D’ORANGE
- Le guide des relations entre opérateurs et communes.
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ANNEXE II
PIECES JUSTIFICATIVES - A JOINDRE AUX PRESENTES
Contrat de bail pour le site N°

0

0

0

0

9

2

2

4

Q

1

Titulaire du contrat (La Collectivité) : La commune de GUIDEL
A la signature du contrat, afin de garantir le traitement des dossiers et des factures dans les
meilleurs délais, les pièces et informations suivantes sont indispensables.
Merci de cocher pour chaque pièce (ou information) adjointe au contrat

x

Le bailleur ou son mandataire est :

Liste des pièces ou informations

personne physique non inscrite
au RCS ou au répertoire des
métiers

RIB ou RIP ou RICE

personne morale non inscrite
au RCS ou au répertoire des
métiers

RIB ou RIP ou RICE

x

Extrait SIREN
numéro de SIRET (14 chiffres)
2 1 5 6 0 0 7 8 4 0 0 0 1 5

x

Code APE (4 chiffres et 1 lettre)

x
8 4 1 1 Z

personne physique ou morale
inscrite au RCS ou au
répertoire des métiers

RIB ou RIP ou RICE

Numéro de SIRET (14 chiffres)

Code APE (Activité Principale Exercée) (4 chiffres
et 1lettre)
Extrait Kbis de moins de 3 mois
Extrait SIREN
Le bailleur ou son mandataire est assujetti à la
TVA

Numéro de TVA intracommunautaire

x

(2 lettres + 11 chiffres)
Indiquer impérativement :
une adresse e-mail (pour les avis de virement) :
maryse.guillemot@mairie-guidel.fr
un numéro de téléphone : 02.97.02.96.96
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28/03/2017
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PLANS
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nom du site : GUIDEL
Code du site : 9224Q1
Interlocuteurs Orange :
1) Gestion Immobilière :
Orange
Gestion immobilière
5 Rue du Moulin de la Garde B.P. 53149
44331 Nantes cedex 3
Email : upro.relationsbailleurs@orange.com
Téléphone : 0 800 835 841 N° VERT GRATUIT Télécopie : 0800835841
2) Maintenance des sites et accès :
24H/24 7 Jours sur 7
Point d'entrée patrimoine :
Téléphone : 0 810 358 300
Télécopie : ........
Interlocuteurs propriétaire :
1) Suivi administratif :
Monsieur le Maire
Téléphone : 02.97.02.96.96
Télécopie : ........
Adresse : 11 Place de Polignac – 56250 GUIDEL
Adresse mail (pour les avis de virements) : mairie@mairie-guidel.fr
2) Suivi technique :
Monsieur le Maire
Téléphone :
Télécopie : ........
Adresse : Accès :
Les conditions d'accès restent à l’identique de celles définies dans la convention du 21/09/2006.
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