COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 12/12/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Bénédicte KREBS à Brigitte PIGEYRE, Pascal
GUEFFIER à Cyrille CUENOT, Jean-Paul MOREL à Henri HOURIEZ, Nicole MAUCLAIR à
Jean-Marc PIREAUX, Isella DE MARCO à Norbert SANCHEZ CANO, Ingrid VACHER à
Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2017.12.18.12

OBJET : Convention de prestation de service pour la mise à disposition de fibres
optiques noires pour les besoins de la commune

Madame Brigitte PIGEYRE expose aux membres du conseil municipal que la CAPI s’est
portée acquéreuse auprès du Conseil départemental de l’Isère d’un droit d’usage permanent,
exclusif et irrévocable de long terme, de fibres optiques noires (F.O.N.) pour une durée de 25
ans, ceci afin de satisfaire les besoins des collectivités qui le souhaitent dans le cadre d’un
groupe fermé d’utilisateurs.
Ces fibres optiques noires, de type monomode et dépourvues de tout équipement de
télécommunications, sont mises à disposition des communes membres sous la forme d’une
location annuelle.
Cette mise à disposition s’effectue via une convention entre la CAPI et la Commune
concernée en fonction des mètres linéaires alloués, au tarif de 0.50€ le mètre linéaire.
Vu la décision du Bureau Communautaire n° 17-01-17-016 du 17 janvier 2017,
Vu le souhait de la collectivité de souscrire à cette prestation de service,
Il est proposé de signer une convention de prestation de service avec la CAPI pour une
durée de trois ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :



APPROUVE la signature d’une convention de prestation de service pour la mise
à disposition de fibres optiques noires pour satisfaire les besoins de la
collectivité.



AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous documents se rapportant
à cette affaire.

Adoptée à l’unanimité
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Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

