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Juridique – Décision de représentation en justice dans le cadre d’un contentieux engagé par 
la société ON TOWER France et FREE MOBILE

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de Justice administrative ;

Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Considérant que la Société On Tower France (ci-après « OTF ») mène une activité de gestion et 
d'exploitation de réseaux de télécommunications ; 

Considérant que cette société est propriétaire d'un grand nombre d'installations « passives », de type 
pylône, sur lesquelles elle accueille les installations « actives » (principalement les antennes, les 
modules techniques d'activation et câbles de jonction) de tel ou tel opérateur de téléphonie mobile ;

Considérant que dans ce cadre OTF met à disposition des opérateurs tout ou partie de tel ou tel site 
lui appartenant et dépose pour son propre compte et/ou celui de l'opérateur, les demandes 
d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, etc.) éventuellement 
nécessaires ;

Considérant qu’elle a, en ce sens, signé avec Free Mobile un contrat cadre - voir attestation du 
Président de la société Free Mobile - doublé d’un mandat ;

Considérant que la société OTF possédant un site sur le territoire de la commune de VIGNEUX-SUR-
SEINE, a proposé à FREE MOBILE d’y accueillir ses antennes 5 G ;

Considérant qu’il est à cette occasion apparu, pour les opérateurs de télécommunications, que 
l’immeuble d’assiette situé au 52 rue Pierre Brossolette, accueillant d’ores et déjà des équipements 
de téléphonie mobile, pouvait accueillir des antennes FREE MOBILE supplémentaires dédiées à la 
5G ;

Considérant que la société OTF a donc déposé, le 28 avril 2022, une déclaration de travaux portant 
sur l’ajout de ces antennes ;

Considérant que par arrêté en date du 19 mai 2022, un arrêté municipal de refus a été opposé aux 
travaux ainsi déclarés, les deux opérateurs de télécommunication précités ont souhaité contester la 
légalité de cette décision ;



Considérant que par un recours déposé le 20 juillet 2022, la société ON TOWER France, partie 
principale, a décidé d’engager un recours en annulation près le Tribunal administratif de Versailles 
afin d’obtenir l’annulation de :

-  La décision du 19 mai 2022 par laquelle le Maire adjoint de la commune de VIGNEUX-SUR-SEINE 
(91270) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par OTF le 28 avril 2022 pour l’installation de 
trois antennes relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis 52 rue Pierre Brossolette ;

Considérant que les deux sociétés ON TOWER et FREE sollicitent qu'en application des dispositions de 
l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, il soit fait injonction à la commune d’avoir à délivrer 
à OTF une décision de non opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la date de 
notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Considérant qu’enfin les sociétés demanderesses demandent la condamnation de la commune de 
Vigneux-sur-Seine à leur verser une somme de 5.000 Euros par application des dispositions de l’article 
L. 761-1 du Code de justice administrative, le tout avec toutes les conséquences de droit ;

Considérant que la commune de Vigneux-sur-Seine entend contester l’ensemble de ces arguments et 
démontrer la complète légalité de son arrêté de refus ;

D É C I D E  :

- Article 1 : .DE REPRESENTER la commune de Vigneux-sur-Seine en justice dans une procédure 
engagée devant le Tribunal administratif de Versailles, par les sociétés :

La société ON TOWER France (OTF) ; dont le siège est 58, avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko à 
Boulogne Billancourt (92100)

La société FREE MOBILE ; dont le siège est 16, rue de la Ville l'Evêque à Paris (75008), prise en la 
personne de Monsieur Nicolas JAEGER, son Président.

- Article 2 : DE PRÉCISER que la commune de Vigneux-sur-Seine entend contester l’ensemble des 
arguments présentés et démontrer la complète légalité de son arrêté de refus.

- Article 3 : D’IMPUTER les dépenses résultant de ce contentieux à l’exercice budgétaire 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 26/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 26/07/2022




