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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 8 février 2022

Rapport n° 22-01-06

TRANSFERT À LA SOCIÉTÉ TOTEM FRANCE SAS DES CONVENTIONS
D'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ
ORANGE POUR L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'ANTENNES RELAIS DE

TÉLÉPHONE MOBILE SUR LE SITE DU STADE MUNICIPAL ET DANS L'ÉGLISE SAINT-
LEU SAINT-GILLES

Sur la base des dispositions des délibérations du conseil municipal n° 10-06-03 du 18 novembre
2010 et n° 12-02-14 du 28 mars 2012, ont été conclues avec la société ORANGE des conventions
d’occupation  du  domaine  public  relatives  à  l’installation  et  l’exploitation  d’antennes  relais  de
téléphonie mobile sur le site de l’église Saint-Leu Saint-Gilles pour une durée de 12 ans à compter du
1er janvier 2011 et sur le site du stade municipal pour une durée de 12 ans à compter du 22 août 2012.

Lesdites conventions précisent que les équipements installés sont et demeurent la propriété du
locataire, en l’occurrence la société ORANGE. En conséquence, cette dernière est tenue d’assumer
toutes les charges, réparations et impositions afférentes auxdits équipements techniques.

Ces occupations privatives du domaine public ont été consenties moyennant une redevance
annuelle de 7 000 € nets pour chacune des conventions.

Par courrier en date du 19 octobre 2021, la société ORANGE a informé la commune de la
création de la société TOTEM  France SAS, filiale du groupe ORANGE, à laquelle  est transférée, à
compter  du  1er novembre  2021, la  gestion  des  infrastructures  passives  des  sites  mobiles  et, par
conséquent, la gestion des sites précédemment gérés par la société ORANGE.

De ce fait, la société TOTEM France SAS reprend envers la commune l’ensemble des droits et
obligations  de  la  société  ORANGE dans le  cadre des  deux  conventions  susvisées,  l’ensemble  des
conditions contractuelles restant strictement maintenues.

En conséquence, il vous est demandé d’acter le transfert à la société TOTEM France SAS des
conventions précitées conclues avec la société ORANGE et d’autoriser Mme le Maire à signer tout acte
utile dans la cadre de ce dossier.

La Commission Travaux/espaces publics/transports, réunie le 25 janvier 2022, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 22-01-06

TRANSFERT À LA SOCIÉTÉ TOTEM FRANCE SAS DES CONVENTIONS
D'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ
ORANGE POUR L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'ANTENNES RELAIS DE

TÉLÉPHONE MOBILE SUR LE SITE DU STADE MUNICIPAL ET DANS L'ÉGLISE SAINT-
LEU SAINT-GILLES

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention d’occupation privative du domaine public en date du 9 mars 2011 conclue entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société ORANGE pour l’installation et l’exploitation d’antennes
relais de téléphonie mobile sur le site de l’église Saint-Leu Saint-Gilles conformément aux dispositions
de la délibération n° 10-06-03 du 18 novembre 2010,
Vu la convention d’occupation privative du domaine public en date du 22 août 2012 conclue entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société ORANGE 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° 12-02-14 du 28 mars 2012,
Considérant  que par courrier  du 19 octobre 2021, la société ORANGE a informé la  commune  du
transfert,  à  compter  du  1er novembre  2021,  à  la  société  TOTEM  France  SAS,  filiale  du  groupe
ORANGE, de la gestion de son parc d’infrastructures passives,
Considérant que ce transfert se traduit donc par le changement du titulaire des conventions susvisées,
Considérant qu’il convient, par conséquent, que la commune acte le transfert des droits et obligations
attachés à ces conventions de la société ORANGE à la société TOTEM France SAS,
Vu l'avis favorable de la Commission Travaux/espaces publics/transports réunie le 25 janvier 2022,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’acter  le  transfert  à  la  société  TOTEM France  SAS  des  droits  et  obligations
attachés  aux  conventions  d’occupation  privative  du  domaine  public  relatives à
l’installation et l’exploitation d’antennes relais de téléphonie mobile sur le site du
stade municipal et sur le site de  l’église  Saint-Leu Saint-Gilles  conclues entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société ORANGE.



Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le maire à signer tout document utile dans le cadre de
ce dossier.

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


