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revêtement définitif sur la portion de voirie traversant des terrains non

encore construits-

ARTICLE 5 : MISE A DISPôSITION DE TERRAiNS

Le ou les terrains nécessaires à I'implantation du ou des Postes de transfor-

mation du courant électrique' sera ou seront mis gratuitement par la

iOCtgff, à ta disposition de I'E.D.F. En conséquence, tous les droits

nécessaires sont attribués à I'E.D.F. pour I'exploitation de ce ou ces Postes
à I'effet d'établir en amont et en aval et de ce ou ces postesr toutes

canaiisations de raccordement au réseau, pour faire accéder à tout moment

son personnel et celui de ses entrePrises au can_aiisations et au ou aux

iocaux en cause, et Pour disposer en Permanence des dégagements Permet-
tant le passage du matériel-

La ou les emprises foncières de ce ou ces postes appartiendront à I'Associa-
tlon Syndicalà dont il sera question ci-après.

ARTICLE 6 : ANTENNE COLLECTIVE DE TELEVISIqN

Tous les bâtiments des îlots 5 et 7 pourront être raccordés à une antenne

."f1l.1i". ie téfévision qui appartiendra, ave^c son terrain d'assiette, à
llAssociation Syndicale, dont il iera parlé ci-après. Le coût de I'entretien et
du remplacemênt éventuel de cettà antenne et de ses réseaux jusqu'aux

limites foncières privatives sera assuré par ses'soins'

ARTiCLE 7 : REMISE DEs OUVRAGES ET EQUIPEMENTS' PLANS

euelle que soit la date de la cession à I'Association Syndiclle, dont il ser.a
pàrlé ci-après, ta SOCIETE lui remettra les ouvrages et equiPements cr-

dessus lors de la réception, à laquelle elie sera convoquée, et qui-sera

prononcée à I'achèvement de ces ouvrages et éguipements. A P.ilii,_d^.
t"tt. date, I'Association prendra en charge lesdits ouvrates et equrPe-
Éâ6+c

En outre, la SOCIETE lui fournira les plans de récolement correspondant'

Avant la réception, les frais d'entretien courant seront supportés par la

SOCIETE. Par .onî.", le paiement des taxes et imPôts afférents. au>

àu"i""", et équipements ci-dessus sera assuré par I'Association Syndicalt

iËr'fi|.t ;.ii-Jcompter de Ia datà d'acquisitjôn de leur assiette foncière

dans les conditions prév,res à I'articie 12 ci-après'


