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COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 8 février 2022

Rapport n° 22-01-05

CONVENTION RELATIVE À LA MODIFICATION DES RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS RUELLE DES ECOLIERS ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-

LEU-LA-FORÊT ET LA SOCIÉTÉ ORANGE : APPROBATION ET AUTORISATION
DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LADITE CONVENTION

La  commune  a  réalisé  courant  2021  des  travaux  d’aménagement  d’un  parking  ruelle  des
Ecoliers.  Ces travaux nécessitant  la  création de points  lumineux,  la  commune  a souhaité  valoriser
l’espace public en retenant la solution d’enfouissement des réseaux aériens.

Afin de finaliser ce dossier et ainsi permettre notamment à la commune de percevoir le montant
de la redevance d’occupation du domaine public (RODP), il convient qu’une convention soit conclue
en ce sens entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société ORANGE.

Il est précisé que la commune prend à sa charge la totalité du coût des travaux ceux-ci ne
répondant pas dans ce contexte aux conditions exigées par la société ORANGE pour une participation
financière de sa part. Néanmoins, cela n’exclut pas l’obtention d’une subvention par le Syndicat mixte
départemental d’électricité du gaz et des télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO), puisque ce
dernier a  accordé  à  la  commune  une  aide  à  hauteur  de  24  943,07 € pour  la  totalité  des  travaux
d’enfouissement, dont 3 862,58 € pour la part télécommunications.

Par ailleurs, pour mémoire,  il  est rappelé que l’opérateur, la société ORANGE, conserve la
propriété des équipements de communications électroniques. L’utilisation de la tranchée aménagée et
des infrastructures de génie civil par la société ORANGE se traduit par le versement à la commune
d’une RODP.

En conséquence, il vous est demandé d’approuver les termes de la convention à intervenir entre
la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société ORANGE et d’autoriser Mme le Maire à signer ladite
convention.

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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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la convention à intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société ORANGE dans le
cadre des travaux d’enfouissement de réseaux réalisés ruelle des Ecoliers en 2021,
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’approuver  les  termes  de  la  convention n°  CNV-QSN-PG54-21-137061,  ci-
annexée,  relative à la modification des réseaux de télécommunications  ruelle des
Ecoliers à Saint-Leu-la-Forêt (95320) à intervenir entre la commune de Saint-Leu-
la-Forêt et la société ORANGE sise 111, quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-
les-Moulineaux, et d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer ladite convention.

Article 2     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget Ville.

Article   3     : d’inscrire au budget Ville les recettes résultant de toute redevance susceptible d’être
versée par la société ORANGE à la commune au titre de l’occupation du domaine
public.

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






























