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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Réf : FM/1706/BX/Commune Clairmarais/62225_001_01 

 

 

 

 

 

 

FREE MOBILE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 365.138.779 Euros immatriculée sous le numéro B 
499 247 138 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le siège social est situé au 16 Rue de la Ville 
l’Evêque – 75008 Paris, France, représentée par Monsieur Cyril POIDATZ en qualité de Président, dûment habilité 
à l’effet des présentes, 
 

Ci-après dénommée « Free Mobile » ou « l’Occupant » 
 
 
 
 

D’UNE PART 

 

 
 
 

 

ET 

La Commune de Clairmarais, sis à l’hôtel de ville, 2 Route d’Arques à Clairmarais (62500) 
Représenté par Monsieur Damien MOREL en qualité de Maire dûment habilité aux présentes par délibération du 
Conseil municipal en date du ______. 

 
 

Ci-après dénommée le « Contractant »  
 
 
 
 

D’AUTRE PART 

 
 
 

Ci-après ensemble dénommée les « Parties »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les présentes conditions particulières de la Convention et ses annexes forment avec les conditions générales de 
la Convention, la Convention (ci-après dénommée la « Convention »). 
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Article 1 - EMPLACEMENTS 
 

En application de l’article 2 des Conditions Générales de la Convention, le Contractant met à disposition de 
L’Occupant, pour accueillir ses installations de communications électroniques, des emplacements situés sur un 
immeuble sis : 
 

Adresse Eglise Saint Bernard – Rue Romelaere  

Code Postal 62500 

Ville CLAIRMARAIS 

Références cadastrales Section AA n° 29 

 

Un plan de situation des emplacements figure en Annexe 1 des Conditions Particulières représentant une surface 
louée d’environ : 
 

Surface louée (m²) 8m² 

 
Les emplacements visés ci-dessus sont strictement destinés à un usage technique et ne pourront être utilisés en 
bureau, stockage de marchandises, ou réception de clientèle quelconque. En conséquence, la présente 
Convention n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne pourra 
donner lieu à la propriété commerciale pour l’Occupant.  
 
 

Article 2- PROPRIETE 
 

Les « Équipements Techniques » installés sont et demeurent la propriété de l’Occupant. En conséquence, 
ce dernier assumera toutes les charges, réparations et impositions afférentes auxdits « Équipements 
Techniques ». 
 
 

Article 3 : DOMANIALITE PUBLIQUE 
 

Les lieux mis à disposition de l’Occupant constituent des dépendances du domaine public du Contractant ; en 
conséquence, la présente Convention est régie par les dispositions relatives aux conventions d’occupation du 
domaine public. 
 

 

Article 4 - REDEVANCE 
 

En application de l’article 5 des Conditions Générales de la Convention, la redevance annuelle de la Convention 
est d’un montant global et forfaitaire de : 
 

Montant en chiffres 4000€ 

Montant en lettres Quatre mille euros 

Assujettissement TVA Net     

La redevance versée par Free Mobile sera payable semestriellement d’avance le 1er janvier et le 1er juillet de 
chaque année. 
 
Pour la première échéance, la redevance sera calculée pro rata temporis entre la date du lancement des travaux 
et la fin de la période en cours. 
 
Par ailleurs, Free Mobile versera au Bailleur en même temps que le premier loyer, à titre exceptionnel et de 
manière non reconductible, un droit d'entrée forfaitaire d’un montant de 5 000€ NETS (CINQ MILLE EUROS NETS). 
Ce montant sera versé aux mêmes conditions que le premier loyer. 
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En cas de résiliation du présent bail pour quelque motif que ce soit, le Bailleur s’engage à rembourser au Preneur, 
dans les 30 jours à compter de la date de résiliation anticipée du Bail, le droit d’entrée calculé au prorata temporis 
de la durée du bail non exécutée par rapport à la durée initialement prévue par les présentes.  
 
 

Article 5 – DUREE 
 

La Convention est conclue pour une durée de DOUZE ANNEES entières et consécutives prenant effet à compter 

de sa date de signature par les Parties. Au-delà de son terme, la Convention se poursuivra par tacite reconduction 
pour des périodes successives de SIX années entières et successives, faute de congé donné par l’une des parties, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, dix-huit mois au moins avant l’expiration de chaque période 
en cours. En tout état de cause, tout renouvellement ne sera possible que si l’Occupant est titulaire de 
l’autorisation justifiant l’installation des Equipements Techniques.  
 
 

Article 6 – ANNEXES 
 

En annexe des présentes conditions particulières figurent les documents suivants : 
 

Annexe 1 -  PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION 
Annexe 2 -            EQUIPEMENTS TECHNIQUES  
Annexe 3 -            MODALITES D’ACCES   
Annexe 4 -            FORMAT DE FACTURE 
Annexe 5 -            FICHE D’INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION 
 
 

Article 5 – DEROGATIONS AUX CONDITIONS GENERALES DE CONVENTION 
 
5.1 Le deuxième paragraphe de l'article 5 des Conditions Générales du Bail est annulé et remplacé comme 

suit :  

" Le loyer sera indexé chaque année au taux fixe de 2%/an " 
 

 

 
Fait en … (  ) exemplaires originaux dont … (  ) pour le Contractant et un (1) pour Free Mobile, 

A……………………….., le…………  
 
 

Le Contractant Free Mobile 

Damien MOREL Cyril POIDATZ 

Maire Président 
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ANNEXE 1 

 

PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION 

 

 

1. Tous sites hors terrains nus (Toits-Terrasses, Château d’eau etc…) 

 

Inclure le plan cadastral faisant apparaître l’adresse et les références cadastrales et la ou les parcelles sur 
lesquelles nous nous implantons  
Inclure un plan des surfaces louées sur fond du plan de masse existant, faisant apparaître la superficie de mise à 
disposition FREE MOBILE (qui devra correspondre à la superficie littérale de l’article 1 des CP) avec la mention  « 
Emplacements loués par FREE MOBILE :      m² » 
 
 
 

2. Terrains nus 

 

Le plan sur fond de plan cadastral doit :  
- mentionner l’adresse, les références cadastrales et la superficie de mise à disposition FREE MOBILE 

(correspondant à la superficie littérale de l’article 1 des CP) avec la mention : « Emplacements loués par 
FREE MOBILE : .. m² » 

- préciser l’accès du domaine public à la zone louée FREE MOBILE (et les passages d’adductions si connus) 
L’emprise louée devra correspondre à l’ensemble des matériels FREE MOBILE (Massif / Eléments de sécurité / 
Mise à la terre (Patte d’oie ou terre triangulée) / clôture / adductions si connues/ emprise des antennes/ Chemin 
de câble en toiture)  
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ANNEXE 2 

 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

 

1. Tous sites hors terrains nus (Toits-Terrasses, Château d’eau etc…) 

 

Des antennes et faisceaux hertziens y compris leurs coffrets associés, leur systèmes de réglages et de fixation 
 
Des armoires techniques et leurs coffrets associés 
 
Des câbles coaxiaux ou de la fibre optique nécessaires à relier les antennes aux baies et leur cheminement 
 
Des systèmes de contrôle d’accès, de balisage et d’éclairage et de sécurité conformément à la législation en 
vigueur (protections des intervenants et délimitation des zones de travail 
 

 

 

 

 

 

2. Terrains nus 

 

Un Pylône muni d’antennes et faisceaux hertziens y compris leurs coffrets associés, leurs systèmes de réglages 
et de fixation 
 
D’armoires techniques et leurs coffrets associés 
 
Des câbles coaxiaux ou de la fibre optique nécessaires à relier les antennes aux baies et leur cheminement 
 
Des systèmes de contrôle d’accès, de balisage et d’éclairage et de sécurité conformément à la législation en 
vigueur (protections des intervenants et délimitation des zones de travail 
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ANNEXE 3 

 

MODALITES D’ACCES 

 

 

 

Accès 24h/24 7 jours sur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Contractant : 
 
 
Contacts Free Mobile : guichet-patrimoine@free-mobile.fr    
 
Contact coupure de site : supervision@fm.proxad.net 
 
 
Dans toute correspondance, il est impératif de rappeler le code site Free Mobile en haut de page des 

présentes. 
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Annexe 4 

FORMAT DE FACTURE 
 

ELEMENTS DEVANT APPARAITRE SUR LES FACTURES DE REDEVANCE 

 

 

• FREE MOBILE en destinataire de la facture 

• L’emplacement du site concerné 

• Code site correspondant 

 

• Le nom de l’émetteur de la facture 

• Le numéro de facture 

• La date de facture 

• La période facturée (1er Semestre ou 2e Semestre) 

 

• Le Montant Hors Taxe  

• Le Montant de TVA (si le bailleur est assujetti à la TVA) 

• Le Montant TTC 

 

• Le Calcul de l’Indexation 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURE DU RIB AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE LA CONVENTION 
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ANNEXE 5 

 

FICHE D’INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION 

 

 
 

Information sur les consignes de sécurité à respecter  

 

 

L’objectif de cette annexe est d’informer le Contractant sur les consignes de sécurité mises en œuvre par L’Occupant pour 
garantir au public le respect des limites d’exposition aux champs électromagnétiques. 

 

L’Occupant s’assure que le fonctionnement de ses Equipements Techniques est conforme à la règlementation applicable, 
notamment en matière de santé publique ou d’émission de champs électromagnétiques. 

 

Sur tous les sites qui le nécessitent, un affichage est mis en place à proximité des antennes pour informer le public des 
consignes de sécurité à respecter. Dans certains cas, il arrive que l’affichage soit complété par un balisage qui renforce les 
consignes écrites. 

Les zones ainsi balisées sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. En cas de changement de celle-ci, 
L’Occupant s’engage à modifier dans les meilleurs délais les périmètres de sécurité.  

Le Contractant doit respecter les consignes de sécurité affichées et éventuellement le balisage et informer toutes personnes 
concernées par celles-ci. 

 

Toute intervention dans les périmètres de sécurité - matérialisés ou précisés par affichage – devra faire l’objet d’une 
demande de coupure des émissions des antennes. 

Avant l’intervention d’une personne dans un périmètre de sécurité - matérialisé ou précisé par affichage – une fiche de 
demande de coupure d’émission (dont le modèle est joint à la présente annexe) doit être remplie et envoyée à L’Occupant. 

 

 

 

Contact coupure de site : supervision@fm.proxad.net 
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Demande de coupure « Emission Radio » 

 

Pour tous travaux à réaliser dans le périmètre de protection ANTENNES TELECOM FREE MOBILE : 

 

1. Adresser la demande suivante par mail au moins 15 jours ouvrés avant la date 

prévue pour les travaux à : supervision@fm.proxad.net  
 
Titre du mail : [ coupure site radio ] – Code site XXXXX_XXX_XX 
(le code site se trouve sur la partie supérieure de chaque page de la Convention) 

 

Demandeur   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   
 

Intervenant 1   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   
  

Intervenant 2   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   
  

Intervenant 3   

Société :   

Interlocuteur :   

Tél :   

 

Nature des travaux :  
  
 
Date et heure de début : ../../.. à ..h.. 
 

Date et heure de fin :  ../../.. à ..h.. 
 

2. Réponse de Free Mobile dans un délai de 48 heures 

 
- contenant numéro de ticket à rappeler dans toute correspondance ultérieure 
- attestant de la prise en compte de la demande 
- répondant sur la faisabilité de la demande 

 

 

3. Pour confirmer ou mettre à jour le planning d’intervention, contacter Free Mobile 

au 01 73 92 25 80 : 

 

Préalablement à l’intervention 
 

 Une fois l’intervention terminée 
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 02    59   60   62    80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Site en co-localisation   site neuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est la propriété de  

Sommaire : 
 

 

 

Fiche synthétique 

 

 

Descriptif du projet 

 

 

Carte IGN 

 

 

Cadastre 

 

 

Urbanisme / Servitudes  

 

 

Argumentaire  Radio 

 

  

Plans 

 

 

Photomontages 

 

 

Fiche Santé 

 

 

 

 

Correspondants Free Mobile :  

David DELECUSE  

� : 06 74 06 73 48   Mail : ddelecluse@free-mobile.fr 

Dalila KHOUANE 

� 07.84.29 .50.58      Mail : dkhouane@free-mobile.fr 

INSTANCE DE CONCERTATION DE RADIOTELEPHONIE  

Instance du : Jeudi 01 juin 2017 

 
Nom site : CLAIRMARAIS 
 
Code site :  62225_001_01 
   
 
Adresse : Eglise Saint Bernard-Rue du Romelaere 62500 
CLAIRMARAIS 

 

 



 

 

 

 

 

 

INSTANCE DE CONCERTATION DE RADIOTELEPHONIE 

Nom de site : CLAIRMARAIS 

Code site : 62225_001_01 

 
 

Fiche Synthétique 
 
 

Opérateur  

 

 

Société mandataire  FREE MOBILE 

Correspondant dossier  Dalila KHOUANE 

 

Intitulé du projet CLAIRMARAIS  

Commune  CLAIRMARAIS 

N° du site 62225_001_01 

Zone du PLU  UH 

Servitudes  ABF 

Parc Naturel Concerné CAPE ET MARAIS D’OPALE 

Références cadastrales Section AA – Parcelle 29 

Coordonnées Lambert du projet X = 597696 Y = 2641800 Z = 9,18m 

Caractéristiques paysagères du site  Edifice religieux en périmètre classé  

 

 Caractéristiques du projet  

Type d’installation  -Installation de trois antennes dans la toiture du 
clocher. 

Hauteur hors tout  22 m 

Couleur  Même couleur du support 

Type d’antenne  Panneaux 

Local technique   Oui           Non 

Clôture   Oui           Non 

Traitement paysager / intégration   Oui           Non 

Pylônes avoisinants / opérateur 
cohabitant 

 Oui           Non 

Installation sur un réservoir d’eau 
potable 

 Oui           Non 

Présence d’établissements particuliers de 
notoriété publique, existants ou futurs, dans un 
rayon de 100 mètres autour de l’installation  

 Oui           Non 

 

  



 

 

 

 

 

 

INSTANCE DE CONCERTATION DE RADIOTELEPHONIE 

Nom de site : CLAIRMARAIS 

Code site : 62225_001_01 

 
 

Descriptif du projet 

Suite à l’obtention de la 4ème licence de téléphonie mobile, et dans le cadre du 
déploiement de son réseau 3G et 4G, Free Mobile souhaite installer un relais de 
radiotéléphonie à CLAIRMARAIS dans l’Eglise au niveau de la toiture, parcelle 
cadastrée section AA n°29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Description de la zone : La zone UH est principalement affectée aux équipements publics et 

constructions d’intérêt collectif.  
 

 
 
 

Il s’agit d’un projet d’implantation d’un relais Free Mobile sur L’Eglise Saint Bernard à 
CLAIRMARAIS.  
 

L’installation prévoit donc :  
  

• L’installation de trois antennes dans la toiture du clôcher, dépose panneaux 
toiture en zinc en remplacement par des panneaux en résine à l’identique de 
l’existant. 

• Le remplacement des plaques se fera à hauteur des antennes sur 3m de haut 
• L’installation d’une zone technique au premier niveau de l’église  

 
 

Objectif de couverture : couverture 3 G et 4 G  de la commune de Clairmarais. 
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Vue aérienne du site 
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Cadastre 
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Urbanisme / Servitudes 
 

ZONE PLU : UH 
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Argumentaire Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentaire Radio : 

L’objectif est de couvrir la Commune de CLAIRMARAIS. 
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Légende estimation Radio du Projet d’Implantation Free Mobile
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Photomontages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise Saint Bernard 

SFR est installé 

derrière les abats 

sons  
Orange a pour 

projet de 

s’installer en 

façade. 
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Dépose des 

plaques de zinc 

devant les 

antennes Free 

par des plaques 

en résine à 

l’identique de 

l’existant 

Vue 1 avant et après travaux 
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Fiche Santé 

 

1 Conformité de l’installation aux règles de CSTB (en cas de station GSM) 

 

  Oui   non 

 

2 Existence d’un périmètre de sécurité balisé accessible au public :  

 

  Oui   non  

 

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l’antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut-être supérieur au seuil 
de la Recommandation ci-dessous. 

 

3 Le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il inférieur à 
la valeur de référence de la recommandation du conseil 99/519/CE en dehors de l’éventuel périmètre 
de sécurité ? 

  Oui   non 

 

4. Présence d’établissements particuliers de notoriété publique situés à moins de 100 mètres de 
l’antenne  

  Oui   non 

 

Dans le lobe principal de l’antenne ? 

  Oui   non 

S’il existe des sites de notoriété publique (repérés sur le plan de ville ou la carte au 25/000), préciser pour chacun le nom, 
l’adresse : 
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