
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 24 septembre 2019

Rapport n° 19-05-04

CONVENTION D'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC CONCLUE AVEC LA
SOCIÉTÉ FREE MOBILE POUR L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'ANTENNES
RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE SUR LE STADE MUNICIPAL : TRANSFERT DE LA

CONVENTION À LA SOCIÉTÉ ILIAD 7

Par délibération  n°  13-03-20  en  date  du  27  juin  2013,  le  conseil  municipal a  décidé  de
conclure avec la société Free Mobile une convention d’occupation privative du domaine public relative
à l’installation et l’exploitation d’antennes relais de téléphonie mobile sur le site du stade municipal,
pour une durée de douze ans à compter du 1er août 2013.

Ladite convention précise dans son article 2 que les équipements installés sont et demeurent la
propriété  de  Free  Mobile.  En  conséquence  cette  dernière  est  tenue  d’assumer  toutes  les  charges,
réparations et impositions afférentes auxdits équipements techniques. 

Cette  occupation privative du  domaine  public a  été  consentie  moyennant  une  redevance
annuelle de 8 000 € nets.

Par courrier en date du 9 juillet 2019, la commune a été informée que la société Free Mobile
avait  décidé  de  réorganiser  la  gestion  de  son  parc  de  stations  radioélectriques  en  cédant  les
équipements d’infrastructure passive qui le composent à la société Iliad 7. Cette opération va donc se
traduire par un changement dans la personne du titulaire de la convention susvisée. C’est pourquoi la
commune doit autoriser le transfert des droits et obligations attachés à cette convention de la société
Free Mobile à la société Iliad 7. Ce transfert devrait intervenir courant décembre 2019. A compter du
transfert, la société Iliad 7 sera subrogée dans les droits et obligations que la société Free Mobile tient
de la convention (dont le paiement de la redevance annuelle susvisée dès le 1er janvier 2020, la société
Free Mobile s’étant acquittée de sa redevance pour 2019) et demeurera seule responsable de la bonne
exécution des obligations qu’elle comporte.

En conséquence, il vous demandé de bien vouloir autoriser le transfert sollicité, qui sera acté
par la signature  avec la mention «bon pour accord »  par Mme le Maire  ou son Premier adjoint d’un
exemplaire du courrier adressé par la société Free Mobile.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention d’occupation privative du domaine public en date du 1er août 2013 conclue entre la
commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  et  la  société  Free  Mobile  pour  l’installation  et  l’exploitation
d’antennes relais de téléphonie mobile sur le site du stade municipal conformément aux dispositions de
la délibération n° 13-03-20 du 27 juin 2013, 
Considérant que par courrier en date du 9 juillet 2019, la commune a été informée que la société Free
Mobile avait décidé de réorganiser la gestion de son parc de stations radioélectriques en cédant les
équipements d’infrastructure passive qui le composent à la société Iliad 7,
Considérant que cette opération va donc se traduire par un changement dans la personne du titulaire de
la convention susvisée,
Considérant  que  la  commune  doit  autoriser  le  transfert  des  droits  et  obligations  attachés  à  cette
convention de la société Free Mobile à la société Iliad 7, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser le transfert à la société Iliad 7  des droits  et  obligations attachés à la
convention  d’occupation  privative  du  domaine  public  relative  à  l’installation  et
l’exploitation d’antennes relais de téléphonie mobile sur le site du stade municipal
conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société Free Mobile.

Article   2     : d’autoriser, en vue d’acter ce transfert, le Maire ou son Premier adjoint à  signer
avec la mention «bon pour accord » un exemplaire du courrier en date du 9 juillet
2019 adressé à la commune par la société Free Mobile.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET










