
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 novembre 2021

Rapport n° 21-08-06

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CONCLUE ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ FREE MOBILE EN VUE DE
L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS DE RADIOTÉLÉPHONIE

SUR LE SITE DU STADE MUNICIPAL BOULEVARD ANDRÉ BRÉMONT : AVENANT N° 1

Sur la base des dispositions de la délibération du conseil municipal n° 13-03-20 du 27 juin
2013, une convention d’occupation du domaine public a été conclue le 1er août 2013 entre la commune
de Saint-Leu-la-Forêt et la société Free Mobile en vue de l’installation et l’exploitation d’équipements
de radiotéléphonie sur le site du stade municipal boulevard André Brémont, et ce  pour une durée de 12
ans à compter du 1er août 2013.

Puis  par  délibération  n°  19-05-04 en  date  du  24  septembre  2019,  le  conseil  municipal  a
autorisé  le transfert des droits et obligations découlant de ladite convention à la société ILIAD 7.

La société On Tower France a été créée en décembre 2019 suite au rachat à hauteur de 70 %
par Cellnex France Groupe de la filiale d’ILIAD gérant les infrastructures passives de Free mobile,

Aussi,  il convient de conclure avec la société On Tower France un avenant à  la convention
susvisée, avenant actant notamment de la mise à jour des coordonnées  de l’occupant (la société On
Tower France) et prenant également en compte l’évolution nécessaire des installations dans le cadre de
la modernisation des systèmes réseaux.

Il  vous est  donc demandé de  bien  vouloir  approuver  les  termes dudit  avenant  et  de  bien
vouloir, en conséquence, autoriser Mme le maire à le signer. 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 novembre 2021

Délibération n° 21-08-06

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CONCLUE ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ FREE MOBILE EN VUE DE
L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS DE RADIOTÉLÉPHONIE

SUR LE SITE DU STADE MUNICIPAL BOULEVARD ANDRÉ BRÉMONT : AVENANT N° 1

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention d’occupation du domaine public conclue le 1er août 2013 entre la commune de Saint-
Leu-la-Forêt  et  la  société  Free  Mobile  en  vue  de  l’installation  et  l’exploitation  d’équipements  de
radiotéléphonie sur le site du stade municipal boulevard André Brémont, et ce  pour une durée de 12
ans à compter du 1er août 2013,
Considérant que,  par délibération n° 19-05-04 en date du 24 septembre 2019, le conseil municipal a
autorisé  le transfert des droits et obligations découlant de la convention susvisée à la société ILIAD 7,
Considérant la création de la société On Tower France  en décembre 2019 suite au rachat à hauteur de
70 % par Cellnex France Groupe de la filiale d’ILIAD gérant  les infrastructures passives de Free
mobile,
Considérant qu’il  convient de conclure avec la société On Tower France un avenant à la convention
susvisée, avenant actant notamment de la mise à jour des coordonnées de l’occupant (la société On
Tower France) et prenant également en compte l’évolution nécessaire des installations dans le cadre de
la modernisation des systèmes réseaux,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article  1     : d’approuver  les  termes  de  l’avenant  n°  1,  ci-annexé,  à  la  convention  d’occupation  du
domaine public conclue le 1er août 2013 entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et  la société Free
Mobile en vue de l’installation et l’exploitation d’équipements de radiotéléphonie sur le site du stade
municipal boulevard André Brémont, et ce  pour une durée de 12 ans à compter du 1er  août 2013,
convention dont le transfert des droits rattachés à la société ILIAD 7 avait été constaté par délibération
du conseil municipal n° 19-05-04  du 24 septembre 2019.



Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer l’avenant n° 1 visé à l’article 1.

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
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 Réf :   FM/04/2013/BX/COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET/95563_001_01 

 
On Tower France, société par actions simplifiée au capital de 381 383 661,84 euros, dont le siège social 
se situe 58 avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko, 92100 Boulogne Billancourt, et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 834 309 676, représentée par 
Monsieur Arnaud DARMIGNY, en qualité de Directeur Patrimoine, dûment habilité aux fins de 
signature des présentes, 
 

Ci-après dénommée « On Tower France » ou « L’Occupant » 
 

D’UNE PART 
 
ET 
La Commune de Saint-Leu-La-Forêt, sise en l’Hôtel de Ville situé 52, rue du Général Leclerc – 95320 
SAINT-LEU-LA-FORET,  
Représentée par Madame Sandra BILLET, agissant aux présentes en qualité de Maire, dûment habilité 
aux fins de signature des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 28 Juin 2020,  
 

Ci-après dénommée le « Contractant »  
 

D’AUTRE PART 
 

Ci-après ensemble dénommée les « Parties »  
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
Par convention d’occupation du domaine public en date du 01/08/2013, ci-après dénommée « la 
Convention », la Commune de Saint-Leu-La-Forêt, propriétaire d’un terrain sis boulevard André 
Brémont – SAINT-LEU-LA-FORET 95320, a mis à disposition de Free Mobile des emplacements dans 
l’emprise du terrain susvisé aux fins d’installation d’équipements de radiotéléphonie. 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec la société On Tower France (anciennement dénommée ILIAD 7), 
Free Mobile s’est engagé à céder, d’une part l’infrastructure passive de ses sites, et d’autre part, les 
conventions d’occupation associées. 
 
Le Contractant a donc été informé du transfert de la Convention au bénéfice de la société On Tower 
France.   
 
Les Parties ont décidé de conclure le présent avenant (ci-après dénommé « l’Avenant ») aux conditions 
ci-après exposées et acceptées.  
 
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – Objet du présent Avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de porter modification aux conditions prévues dans la Convention 
susvisée. 
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ARTICLE 2 – Modification d’informations concernant On Tower France 
 
2.1 Dans l’annexe 3 « Modalités d’accès » de la Convention, les coordonnées de contact de l’Occupant 
sont annulées et remplacées par les suivantes : guichet-patrimoine@ontower.fr ou 0 970 726 007  
 
2.2 Dans l’annexe 5 « Fiche d’information sur la réglementation » de la Convention, les coordonnées 
de contact de l’Occupant pour toute demande de coupure d’émission des équipements techniques de 
téléphonie mobile sont annulées et remplacées par les suivantes :  guichet-patrimoine@ontower.fr 
 
2.3 La redevance étant payable semestriellement à terme à échoir le 1er janvier et le 1er juillet de 
chaque année, les Parties conviennent que le Contractant conservera la redevance déjà versée par 
Free Mobile au titre du semestre en cours et Free Mobile et On Tower France feront leur affaire du 
reversement de la quote-part de redevance due à compter du Transfert jusqu’au terme du semestre 
en cours.  
 
Le Contractant adressera donc ses factures à On Tower France à compter du semestre suivant le 
Transfert, à l’adresse mail suivante : guichet-patrimoine@ontower.fr ou à l’adresse suivante : 58 
avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko, 92100 Boulogne Billancourt. On Tower France sera seule 
responsable vis-à-vis du Contractant du respect des obligations souscrites au titre de la Convention. 
 
Dans le cas où le Contractant souhaiterait opter pour l’auto-facturation telle que prévue à l’article 5 
des conditions générales de la Convention, il remplira le Mandat d’Auto-facturation figurant en Annexe 
2 de l’Avenant. 
 

ARTICLE 3 – Articles modifiés 
 
3.1. Les stipulations de l’article 6 des Conditions Générales de la Convention sont complétées comme 
suit : 
 
« 6.4. Droit de préférence 
Le Contractant s’engage à proposer prioritairement à l’Occupant de traiter avec lui, en cas d’offre ou 
proposition visant à la cession directe ou indirecte de la Convention ; à la location à échéance de 
l’Emplacement loué ; ou à l’acquisition de l’Emplacement, afin de permettre à l’Occupant  de constituer 
également une offre. » 
 
3.2. L’Annexe 1 au présent avenant annule et remplace l’Annexe 2 de la Convention. 
 
ARTICLE 4 – Prise d’effet et durée du présent avenant 
 
Le présent avenant prend effet à sa date de signature.  
 
ARTICLE 5 – Autres stipulations de la Convention 
 
Les autres stipulations de la Convention demeurent inchangées. 
 
Article 6 – Annexes 
 
Annexe 1 – Equipements Techniques 
Annexe 2 – Mandat d’Auto-facturation 
 
 
 

mailto:guichet-patrimoine@ontower.fr
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Fait en deux (2) exemplaires originaux dont (1) pour le Contractant et (1) pour On Tower France,  

A…………………………………………, le……………………………………  
 
 
 
Le Contractant  On Tower France 
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ANNEXE 1 
 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

 
Un Pylône d’une hauteur de 23 mètres environ, muni d’antennes et faisceaux hertziens y compris leurs coffrets 
associés, leurs systèmes de réglages et de fixation 
 
Des armoires techniques et leurs coffrets associés 
 
Des câbles arrivant dans la propriété, cheminant dans des gaines techniques le long du pylône et/ou sur le terrain, 
y compris leurs systèmes de fixation 
 
Un cheminement de fibres optique 
 
Des systèmes de contrôle d’accès, de balisage et d’éclairage et de sécurité conformément à la législation en 
vigueur (protections des intervenants et délimitation des zones de travail) 
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ANNEXE 2 
 

MANDAT POUR LA FACTURATION 
Le Contractant : 
 

Identité LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

Adresse 52, rue du Général Leclerc – Hôtel de Ville 

Code Postal 95320 

Ville SAINT-LEU-LA-FORET 

E-mail dst@saint-leu-la-foret.fr  

 
donne par la présente mandat exprès à On Tower France, société par actions simplifiée au capital de 381 383 
661,84 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 834 309 676, dont le siège social est situé au 58 
avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur Arnaud Darmigny, 
dûment habilité à l’effet des présentes, agissant en son nom et pour son compte, d’établir les factures en double 
exemplaires originaux afférentes à la redevance due par cette dernière au titre de la convention référence Réf : 
FM/04/2013/BX/COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET/95563_001_01 et correspondant à la location 
d’emplacements sis à : 
 

Adresse Boulevard André Brémont 

Code Postal 95320 

Ville SAINT-LEU-LA-FORET 

Références cadastrales Section BH n°239 & 565 

 
 
Le Contractant, dispose d’un délai de trente jours (30 j) à compter de la date d’émission de la facture pour 
contester cette facture établie par On Tower France et émettre des réserves en cas d’erreur ou d’omission. 
 
Dans l’hypothèse où une erreur ou une omission est avérée, On Tower France établira une facture (le cas échéant 
un avoir) rectificative dans les mêmes conditions que la facture initiale.  
 
Dans le cas où le Contractant est assujetti à la TVA, il conserve l’entière responsabilité de ses obligations en 
matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment il lui 
appartient de s’assurer qu’une facture est émise en son nom et pour son compte. 
 
Le Contractant, s’engage par ailleurs : 
 
- à verser au trésor, le cas échéant, la TVA mentionnée sur les factures établies en son nom et pour son compte  ; 
- de réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue  ; 
- à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification ; 
 
Fait à ………………………………, le ……. 
 
SIGNATURE DU MANDANT 
 

mailto:dst@saint-leu-la-foret.fr

