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NOMBRE DE MEMBRES :
Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 10
Excusés :   -
Absents : 2

Objet : Conclusion d’une convention d’occupation du domaine public 
avec l’opérateur XP-FIBRE (régularisation de l’implantation 
des armoires)

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03
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Conseil Municipal du 28 juin 2022

Délibération n° 22.253

Conclusion d’une convention d’occupation du domaine public avec 
l’opérateur XP-FIBRE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1311-1 et suivants ;

Vu le Code des Postes et des communications électroniques, et notamment son article L.32 et 
suivants ;

Vu le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de Télécommunications ou par 
les installations radioélectriques ;

Vu la délibération n°06.024 en date du 30 janvier 2006, et ayant pour objet l’autorisation d’occupation 
du domaine communal au profit de Bouygues Telecom pour l’implantation d’antennes de 
radiotéléphonie au Clos de la Régale ;

Vu le projet de convention d’occupation du domaine communal proposé par la société XP-FIBRE ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources » entendu lors de sa séance en date du 20 juin 
2022 ;

Considérant que les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le 
domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, 
à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les 
propriétés privées ;

Considérant que les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier 
peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper leur domaine ;

Considérant que l'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement 
de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47 du Code des Postes et 
télécommunications électroniques ;

Considérant que l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect 
de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins 
dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ;

Considérant que les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, 
lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le 
faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans 
toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités 
disponibles ;

Considérant que la convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de 
dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation ;

Considérant que l’occupation du domaine public peut donner lieu à versement de redevances dues à 
l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe 
d'égalité entre les opérateurs, ces redevances doivent être raisonnables et proportionnées à l'usage 
du domaine ;

Considérant que le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur 
locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et 
opérationnels qu'en tire le permissionnaire ;



Considérant que l’opérateur XP-FIBRE (anciennement SFR FTTH) dispose de par l’Etat, un droit 
d’exploitation et de déploiement de la fibre-optique sur le territoire de Vigneux-sur-Seine ;

Considérant que dans le cadre de ce déploiement, des armoires-fibres (ou appelés également point 
ou nœud de raccordement) ont été implantés sur le domaine public communal ;

Considérant qu’une convention se doit donc d’être signée entre l’opérateur XP-FIBRE et la commune 
de Vigneux-sur-Seine pour l’occupation du domaine public ;

Considérant que chaque armoire occupe un espace très réduit, et n’occupe qu’une très faible 
emprise ;

Considérant que le montant annuel de redevance, prévisionnel, après négociation est de : 10 000 
euros hors révision, et que la convention est conclue pour une durée de : 15 ans ;

Considérant que la commune n’a pas de raison légitime de s’opposer à cette occupation, d’autant plus 
que cette dernière est indispensable pour le déploiement du très haut débit.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Par 35 voix POUR,
2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu.

Article 1 - APPROUVE la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public communal 
avec l’opérateur XP-FIBRE

Article 2 - AUTORISE M. le Maire à signer le projet de convention joint en annexe.

Article 3 - CHARGE Monsieur le Maire d’émettre les titres correspondants et d’effectuer toutes 
mesures afin de pouvoir procéder à la perception des redevances dues en application 
de la présente délibération 

Article 4 - PRÉCISE que les recettes en résultant sont imputées au budget des exercices 
correspondants.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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