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INSTALLATION ET EXPLOITATION DE STRUCTURES PERMETTANT AUX CLIENTS
OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUDIOVISUELS DE LA
SOCIÉTÉ CELLNEX FRANCE D'INSTALLER ET D'EXPLOITER DES ÉQUIPEMENTS

TECHNIQUES DANS LE CLOCHER DE L'ÉGLISE SAINT-LEU SAINT-GILLES :
CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT,

L'AFFECTATAIRE DE L'ÉGLISE ET LE DIOCÈSE DE PONTOISE

Par convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune de Saint-Leu-la-
Forêt et la société CELLNEX France le 31 mars 2021, à effet au 1er avril 2021, la commune a autorisé
l’installation  et  l’exploitation  de  structures  permettant  aux  clients  opérateurs  de  communications
électroniques  et  audiovisuels  de  ladite  société  CELLNEX  FRANCE d’installer  et  d’exploiter  des
équipements techniques dans le clocher de l’église  Saint-Leu Saint-Gilles, et ce dans le cadre de la
convention d’occupation du domaine public.

Pour mémoire, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit que les édifices du culte, ainsi que
les  meubles  les  garnissant,  continueront,  sauf  désaffectation  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  du  9
décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de
leur religion. 

Ce régime légal connait une exception prévue à l’article L.622-9 du Code du Patrimoine. La
mise en œuvre de cette exception concernant les départements et  les communes implique l’accord
préalable de l’affectation (CE, Abbé Chalumey, 4 novembre 1994, Recueil Lebon, p.491).

Dans un courrier en date du 1er aout 1997, le Ministère de l’Intérieur – Bureau central des cultes
– a considéré que les demandes exprimées par les opérateurs de téléphonie mobile pouvaient relever,
par analogie pratique, du régime d’exception légale visé à l’article L.622-9 du Code du patrimoine.

Dans  ce  contexte,  il  convient  de  conclure  une  convention  avec  Monseigneur  Stanislas
LALANNE, Evêque de Pontoise et Monsieur le Père Samuel BERRY, Curé et affectataire de l’église
Saint-Leu Saint-Gilles, afin d’acter les installations et exploitations techniques précitées.

Il vous est, par conséquent, proposé de bien vouloir approuver les termes de la convention à
intervenir en ce sens et de bien vouloir autoriser Mme le Maire à signer ladite convention, laquelle sera
annexée à la convention susvisée conclue avec la société CELLNEX France.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 22-01-19

INSTALLATION ET EXPLOITATION DE STRUCTURES PERMETTANT AUX CLIENTS
OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUDIOVISUELS DE LA
SOCIÉTÉ CELLNEX FRANCE D'INSTALLER ET D'EXPLOITER DES ÉQUIPEMENTS

TECHNIQUES DANS LE CLOCHER DE L'ÉGLISE SAINT-LEU SAINT-GILLES :
CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT,

L'AFFECTATAIRE DE L'ÉGLISE ET LE DIOCÈSE DE PONTOISE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 21-02-04 du 23 mars 2021 relative à la conclusion d’une convention d’occupation
du domaine public conclue entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société CELLNEX France le
31 mars 2021, à effet au 1er avril 2021, autorisant l’installation et l’exploitation de structures permettant
aux clients opérateurs de communications électroniques et audiovisuels de ladite société CELLNEX
FRANCE d’installer et d’exploiter des équipements techniques dans le clocher de l’Eglise  Saint-Leu
Saint-Gilles, 
Considérant  qu’il convient  de  conclure,  en  outre,  une  convention  avec  Monseigneur  Stanislas
LALANNE, Evêque de Pontoise et Monsieur le Père Samuel BERRY, Curé et affectataire de l’église
Saint-Leu Saint-Gilles, afin d’acter les installations et exploitations techniques précitées,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, à intervenir  entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt,  Monseigneur Stanislas LALANNE, Evêque de Pontoise et Monsieur
le Père Samuel BERRY, Curé et affectataire de l’église Saint-Leu Saint-Gilles, convention
intervenant dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public conclue entre
la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société CELLNEX France le 31 mars 2021, à
effet au 1er avril 2021,  relative à l’installation et l’exploitation de structures permettant
aux clients opérateurs de communications électroniques et audiovisuels de ladite société
CELLNEX  FRANCE  d’installer  et  d’exploiter  des  équipements  techniques  dans  le
clocher de l’église Saint-Leu Saint-Gilles.



Article 2     : d’autoriser, en conséquence,  le Maire à signer la convention visée à l’article 1,  laquelle
sera annexée à la convention susvisée conclue avec la société CELLNEX France

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






