
DECISION DU MAIRE

Référence 2023.00071
Direction en charge Affaires Juridiques et Commande Publique
Objet Requête en référé suspension n° 2300437 déposée devant le Tribunal Administratif 

de Lyon le 19 janvier 2023 par les Sociétés ON TOWER FRANCE et FREE 
MOBILE - Autorisation d'ester - Décision de M. le Maire en date du 06 février 2023

V I S A S
____________________________________________________________________________________________________________________________

Le Maire de la Ville de Saint-Étienne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-18, L 2122-20, 
L 2122-22 et L 2122-23,

Vu la délibération n°89 du 3 juillet 2020 fixant le nombre d'Adjoints au Maire à 21,

Vu la délibération n°2020.00092 en date du 15 juillet 2020 telle que modifiée par la délibération 
n°2021.00003 du 25 janvier 2021,  par laquelle le Conseil Municipal a chargé M. Le Maire par 
délégation de cette assemblée de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et l’a autorisé à charger les adjoints et  conseillers 
municipaux délégués de son choix à prendre les décisions pour lesquelles il a reçu délégation,

Vu l'arrêté du 1er avril 2021 portant délégation de fonction et de signature à Madame Christiane 
JODAR,

CONSIDERANT l'arrêté du 20 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable
DP42218 220838 pour l'installation de 6 antennes de téléphonie camouflées dans
3 fausses cheminées et de modules techniques de petite taille en pied au 105-107 rue Bergson
à Saint-Étienne,

CONSIDERANT, la requête en référé suspension déposée le 19 janvier 2023 par les Sociétés
ON TOWER FRANCE et FREE MOBILE par laquelle il est demandé :

– la  suspension  de  l’exécution  de  l'arrêté  du  20  octobre  2022  portant  opposition  à  la 
DP42218 220838,

– l'injonction à titre principal d’avoir à délivrer à ON TOWER FRANCE une décision de non 
opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à 
intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

– à titre subsidiaire, la ré-instruction de la déclaration préalable en prenant une décision dans 
un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir  et, la 
condamnation de la Ville à verser 5 000 euros aux requérantes au titre de l'article L761-1 
du Code de Justice Administrative.
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RECU EN PREFECTURE



D E C I D E
____________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1  
Il est décidé de défendre par tous voies et moyens de droit et devant toute juridiction compétente 
dans  l'instance  ci-dessus  désignée  engagée  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Lyon  par  les 
Sociétés ON TOWER FRANCE et FREE MOBILE.

Article 2  
Maître Nathalie NGUYEN, Avocate, 100A, Cours Lafayette 69003 Lyon cedex 06, est chargée de 
la défense des intérêts de la Ville de Saint-Étienne dans cette instance.

Article 3  
Il sera rendu compte de cette décision lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.

Article 4  
M. le Directeur Général des Services et M. le Trésorier Principal Municipal sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Saint-Étienne, le 06 février 2023

Pour le Maire, l'Adjointe déléguée,

Christiane JODAR
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