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AVENANT N°1 AU BAIL 

 Réf : FM/201504/BX/PRESQU’ILE HABITAT/50129_005_01 

 

 

On Tower France, société par actions simplifiée au capital de 381 383 661,84 euros, dont le siège social 

se situe 58 avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko, 92100 Boulogne Billancourt, et immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 834 309 676, représentée par 

Monsieur Arnaud DARMIGNY, en qualité de Directeur Patrimoine, dûment habilité aux fins de 

signature des présentes, 

 

Ci-après dénommée « On Tower France » ou « Le Preneur » 

 

D’UNE PART 

 

ET 
 

L’Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin - PRESQU'ILE HABITAT, 

dont le siège social se situe 1 rue de Nancy, 50101 Cherbourg Octeville cedex, et immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Cherbourg sous le numéro B 275 000 016, représentée par 

Monsieur Benjamin ANDRE, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des 

présentes, 

 

Ci-après dénommée le « Bailleur »  

 

D’AUTRE PART 

 

Ci-après ensemble dénommée les « Parties »  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 

 

Par un bail en date du 18/05/2015, ci-après dénommé « le Bail » ou le « Contrat », PRESQU'ILE 

HABITAT, propriétaire de l’immeuble sis 10 rue Alexandre Trauner à Cherbourg Octeville (50100), a 

loué à Free Mobile des emplacements dans l’emprise de l’immeuble susvisé aux fins d’installation 

d’équipements de radiotéléphonie. 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec la société On Tower France (anciennement dénommée ILIAD 7), 

Free Mobile s’est engagé à lui céder, d’une part les infrastructures passives de ses sites, et d’autre part, 

les baux  associés. 

 

Le Bailleur a donc été informé du transfert du Bail au bénéfice de la société On Tower France.  

 

Souhaitant apporter des modifications au Bail, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant 

(ci-après dénommé « l’Avenant ») aux conditions ci-après exposées et acceptées.  

 

 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 – Objet du présent Avenant 

 

Le présent Avenant a pour objet d’apporter certaines modifications au Bail susvisé. 
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ARTICLE 2 – Modification d’informations concernant On Tower France 

 

2.1 Dans l’annexe 3 « Modalités d’accès et contacts » du Bail, les coordonnées de contact du Preneur 

sont annulées et remplacées par les suivantes : guichet-patrimoine@ontower.fr ou 0 970 726 007 

 

2.2 Dans l’annexe 5 « Demande de coupure Emission Radio », les coordonnées de contact du Preneur 

pour toute demande de coupure d’émission des équipements techniques de téléphonie mobile sont 

annulées et remplacées par les suivantes : guichet-patrimoine@ontower.fr 

 

2.3 Le loyer étant payable semestriellement à terme à échoir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque 

année, les Parties conviennent que le Bailleur conservera le loyer déjà versé par Free Mobile au titre 

du semestre en cours et Free Mobile et On Tower France feront leur affaire du reversement de la 

quote-part du loyer due à compter du transfert jusqu’au terme du semestre en cours.  

 

Le Bailleur adressera donc ses factures à On Tower France à compter du semestre suivant le transfert, 

à l’adresse mail suivante : guichet-patrimoine@ontower.fr ou à l’adresse suivante : 58 avenue Emile 

Zola, Immeuble Ardeko, 92100 Boulogne Billancourt. On Tower France sera seule responsable vis-à-vis 

du Bailleur du respect des obligations souscrites au titre du Bail.  

 

Dans le cas où le Bailleur souhaiterait opter pour l’auto-facturation telle que prévue à l’article 5 des 

conditions générales du Bail, il remplira le Mandat d’Auto-facturation figurant en Annexe 3 de 

l’Avenant. 

 

 

ARTICLE 3 – Durée 

 

« Les Parties conviennent de renouveler par anticipation le Bail pour une durée de neuf (9) ans courant 

à compter de la date de prise d’effet du présent Avenant.  

Au-delà de ce terme, il sera prorogé tacitement par périodes successives de cinq (5) ans, sauf congé 

donné par l'une des Parties, notifié à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception et 

respectant un préavis de dix-huit (18) mois avant la date d'échéance de la période en cours. » 
 

 

ARTICLE 4 – Articles modifiés 

 

4.1. Les stipulations de l’article 1 des Conditions Particulières du Bail sont modifiées comme suit : 

 

En application de l’article 2 des Conditions Générales de Bail, le Bailleur donne à bail au Preneur 

un(des) emplacement(s) situé(s) sur un immeuble sis : 

 

Adresse 10 RUE ALEXANDRE TRAUNER 

Code Postal 50130 

Ville CHERBOURG-EN-COTENTIN (OCTEVILLE) 

Références cadastrales Section BD/ Parcelle 849 

 

Un plan de situation de(s) (l’) emplacement(s) figure en Annexe 1 des Conditions Particulières 

représentant une surface louée dite zone technique d’environ : 

 

Surface louée (m²) 18 
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4.2. Les stipulations de l’article 2 des Conditions Particulières du Bail sont modifiées comme suit : 

 

En application de l’article 5 des Conditions Générales de Bail, le loyer annuel du Bail toutes charges 

incluses est d’un montant global et forfaitaire de : 

 

Montant en chiffres 9500 € 

Montant en lettres NEUF MILLE CINQ CENTS euros 

Assujettissement TVA Hors Taxes + TVA au taux vigueur 

Si bailleur assujetti, fournir l’attestation d’assujettissement (N° de TVA Intracommunautaire FR25275000016) 

 

4.3. Les stipulations de l’article 5 des Conditions Générales du Bail sont modifiées comme suit : 

 

« Le loyer est indexé sur l’Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l’INSEE. Le 1er janvier de 

l’année suivant immédiatement la date de prise d’effet du Bail, la variation du loyer initial sera égale à 

celle constatée entre le dernier indice publié à cette date et le dernier indice publié à la date d’effet 

du Bail. Le 1er janvier des années ultérieures, la variation du loyer sera égale à celle constatée entre le 

dernier indice publié à cette date et celui du même trimestre de l’année précédente. Si l’indice choisi 

cessait d’être publié ou ne pouvait être appliqué pour quelque cause que ce soit, le réajustement se 

ferait sur la base de l’indice de remplacement qui serait alors publié. Dans le cas où aucun indice de 

remplacement ne serait publié, les Parties conviennent de lui substituer un indice choisi d’un commun 

accord entre elles. En tout état de cause, l’augmentation du loyer ne pourra jamais être supérieure à 

2% par an » est supprimée. » 

 

4.4. Les stipulations de l’article 6.3.1 des Conditions Générales du Bail sont complétées comme suit : 

 

« Le Bailleur autorise le Preneur à installer une boite à clefs en façade de l’immeuble, le cas échéant. » 

 

4.5. Les stipulations de l’article 16 des Conditions Générales du Bail sont complétées comme suit : 

 

« 16.3 – Clause d’Agrément  

 

16.3.1 En cas de cession de dettes  

Les Parties conviennent que les dettes nées ou à naitre au titre du présent Bail, notamment les dettes 

de loyers, sont incessibles sauf accord écrit, express et préalable du Bailleur.  

Aux fins d’obtention de cet accord le Preneur transmettra au moins un mois avant la cession de dette 

projetée le projet de cession au Bailleur ainsi que l’identité du cessionnaire envisagé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

A compter de cette notification le Bailleur disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés afin de faire 

connaitre sa décision au Preneur, étant précisé que tout refus devra être dûment motivé. Par ailleurs 

en cas d’absence de réponse dans le délai indiqué, la réponse du Bailleur sera considérée comme une 

acceptation tacite.  

En cas de notification d’acceptation transmise par le Bailleur au Preneur dans le délai stipulé ci-avant 

le Bailleur devra, sous peine de nullité de la cession de dette envisagée, être appelé à l’acte de cession 

de dette.  

Sous réserve du respect de ces dispositions, le transfert de dette s’opérera dans les conditions prévues 

dans l’acte de cession de dette.  

Il est expressément convenu entre les Parties que toute cession de dette intervenue en violation des 

dispositions du présent article sera considérée comme nulle et non avenue et sera inopposable au 

Bailleur qui continuera d’exiger l’exécution des obligations du présent Bail auprès du Preneur.  

La présente clause ne constitue pas, pour les Parties prises isolément ou ensemble, un élément 

déterminant de leurs engagements respectifs.  
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16.3.2 En cas de cession de créances  

Les Parties conviennent que les créances nées ou à naitre au titre du présent Bail, notamment les 

créances de loyer sont incessibles sauf accord express écrit, et préalable du Preneur.  

Aux fins d’obtention de cet accord le Bailleur transmettra au moins un mois avant la cession de créance 

projetée le projet de cession au Preneur ainsi que l’identité du cessionnaire envisagé par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

A compter de cette notification le Preneur disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés afin de faire 

connaitre sa décision au Bailleur étant précisé que tout refus devra être dûment motivé. Par ailleurs 

en cas d’absence de réponse dans le délai indiqué, la réponse de Preneur sera considérée comme une 

acceptation tacite.  

 

En cas de notification d’acceptation transmise par le Preneur au Bailleur dans le délai stipulé ci-avant, 

le Preneur devra, sous peine de nullité de la cession de créance envisagée, être appelé à l’acte de 

cession de créance.  

Sous réserve du respect de ces dispositions, la cession de créance s’opérera dans les conditions 

prévues dans l’acte de cession de créance.  

Il est expressément convenu entre les Parties que toute cession de créance intervenue en violation 

des dispositions du présent article sera considérée comme nulle et non avenue et sera inopposable au 

Preneur qui continuera d’exécuter les obligations mises à sa charge au titre du présent Bail auprès du 

Bailleur.  

La présente clause ne constitue pas, pour les Parties prises isolément ou ensemble, un élément 

déterminant de leurs engagements respectifs. » 

 

4.6. Les plans figurant en Annexe 1 du présent Avenant annulent et remplacent ceux figurant en 

Annexe 1 du Bail. 

 

4.7. L’Annexe 2 du présent Avenant annule et remplace l’Annexe 2 du Bail. 

 
 

ARTICLE 5 – Prise d’effet du présent Avenant 

 

Le présent Avenant prend effet à sa date de signature.  

Les Parties conviennent que le Preneur pourra résilier l’Avenant par lettre recommandée avec accusé 

de réception dans les douze mois suivant sa date de prise d’effet en cas d’impossibilité pour lui de 

réaliser les travaux souhaités (notamment pour non-obtention des autorisations administratives 

nécessaires). Dans ce cas, les sommes déjà versées par le Preneur au Bailleur au titre du présent 

Avenant resteront acquises par ce dernier.    

 

 

ARTICLE 6 – Autres stipulations du Bail 

 

Les autres stipulations du Bail  demeurent inchangées. 

 

 

ARTICLE 7 – Annexes 

 

Annexe 1 – Plans des surfaces louées 

Annexe 2 – Equipements Techniques 

Annexe 3 – Mandat d’Auto-facturation 
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Fait en deux (2) exemplaires originaux dont (1) pour le Bailleur et (1) pour On Tower France,  

A…………………………………………, le……………………………………  

 

 

Le Bailleur On Tower France 
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ANNEXE 1 
 

PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION 
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ANNEXE 2 
 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

 

 

Des antennes et faisceaux hertziens y compris leurs coffrets associés, leurs systèmes de réglages et de fixation 

(installés hors zone technique) 

 

Des armoires techniques et leurs coffrets associés (installés au sein de la zone technique)  

 

Des câbles coaxiaux ou de la fibre optique nécessaires à relier les antennes aux baies et leur cheminement 

(installés hors zone technique) 

 

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 (installés hors zone technique) 
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ANNEXE 3 
 

MANDAT POUR LA FACTURATION 
 

Le Bailleur : 

 

Identité PRESQU'ILE HABITAT 

Adresse 1 RUE DE NANCY 

Code Postal 50100 

Ville CHERBOURG OCTEVILLE 

E-mail contact@presquile-habitat.fr 

 

donne par la présente mandat exprès à On Tower France, société par actions simplifiée au capital de 381 383 

661,84 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 834 309 676, dont le siège social est situé au 58 

avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur Arnaud Darmigny, 

dûment habilité à l’effet des présentes, agissant en son nom et pour son compte, d’établir les factures en double 

exemplaires originaux afférentes au loyer dû par cette dernière au titre du contrat référence : 

FM/201504/BX/PRESQU’ILE HABITAT/50129_005_01 et correspondant à la location d’emplacements sis à : 

 

Adresse 10 RUE ALEXANDRE TRAUNER 

Code Postal 50130 

Ville 
CHERBOURG-EN-COTENTIN (OCTEVILLE) 

Références cadastrales Section BD/ Parcelle 849 

 

Le Bailleur, dispose d’un délai de trente jours (30 j) à compter de la date d’émission de la facture pour contester 

cette facture établie par On Tower France et émettre des réserves en cas d’erreur ou d’omission. 

 

Dans l’hypothèse où une erreur ou une omission est avérée, On Tower France établira une facture (le cas échéant 

un avoir) rectificative dans les mêmes conditions que la facture initiale.  

 

Dans le cas où le Bailleur est assujetti à la TVA, il conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière 

de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment il lui appartient de 

s’assurer qu’une facture est émise en son nom et pour son compte. 

 

Le Bailleur, s’engage par ailleurs : 

 

- à verser au trésor, le cas échéant, la TVA mentionnée sur les factures établies en son nom et pour son compte ; 

- de réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue ; 

- à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification ; 

 

 

Fait à ………………………………, le ……. 

 

 

SIGNATURE DU MANDANT 
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Classer
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B2022-010

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-06-13T14-23-51.00 ( MI238037112 )

Identifiant unique de l'acte : 050-275000016-20220609-B2022-010-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : CONTRATS DES IMPLANTATIONS DE SITES DE TÉLÉPHONIES
MOBILES AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ON TOWER - AVENANTS
N.2

Date de décision : 09/06/2022

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 3. Domaine et patrimoine
3.3. Locations

Acte : Délib B22-010 Contrats implantation sites
téléphonies mobiles au profit de On Tower -
Avenants 2.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

Délib B22-010 Contrats
implantation sites téléphonies
mobiles au profit de On Tower -
Avenant 2 - Annexe Bail.PDF

Type PJ : 99_DE - Délibération

Imprimer la PJ avec le tampon AR

1 2 3 4

En préparation En attente retour
Préfecture

> AR reçu < Classé

Préparé Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Transmis Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Accusé de réception Date 13/06/22 à 14:28
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B2022-011

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-06-13T14-23-51.01 ( MI238037113 )

Identifiant unique de l'acte : 050-275000016-20220609-B2022-011-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : FJT VALOGNES - PROTOCOLE D'ACCORD AVEC L'ENTREPRISE
DUVAL

Date de décision : 09/06/2022

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique
1.5. Transactions /protocole d accord transactionnel

Acte : Délib B22-011 FJT Valognes - Protocole Accord
avec Ese Duval.PDF

Multicanal : Non

1 2 3 4

En préparation En attente retour
Préfecture

> AR reçu < Classé

Préparé Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Transmis Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Accusé de réception Date 13/06/22 à 14:29
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B2022-012

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-06-13T14-23-52.00 ( MI238037115 )

Identifiant unique de l'acte : 050-275000016-20220609-B2022-012-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : 67 ROULE - CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE PRESQU'ÎLE
HABITAT ET TOPO ETUDES - POSE D'UNE CANALISATION GAZ

Date de décision : 09/06/2022

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 3. Domaine et patrimoine
3.5. Autres actes de gestion du domaine public

Acte : Délib B22-012 67 Roule - Convention Servitude
entre PH & Topo Etudes - Pose Canalisation
Gaz.PDF

Multicanal : Non

1 2 3 4

En préparation En attente retour
Préfecture

> AR reçu < Classé

Préparé Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Transmis Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Accusé de réception Date 13/06/22 à 14:28
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

PLAN DE SITUATION
-------------

Département :
LA MANCHE

Commune :
CHERBOURG-EN-COTENTIN

Section : AC
Feuille : 000 AC 01

Échelle d'origine : 1/500
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition : 19/01/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CDIF DE CHERBOURG
 112 rue de l'Abbaye 50114
50114 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Cedex
tél. 02 33 01 62 00 -fax
RDV sur impôts.gouv.fr dans votre espace
sécurisé

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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B2022-013

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-06-13T14-23-52.01 ( MI238037114 )

Identifiant unique de l'acte : 050-275000016-20220609-B2022-013-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : 41 INGÉNIEUR CACHIN - PROPRIÉTÉ DE PRESQU'ÎLE HABITAT
- VALIDATION DE L'ACTE DE MITOYENNETÉ et PARTAGE DES
FRAIS POUR UN MUR

Date de décision : 09/06/2022

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 3. Domaine et patrimoine
3.5. Autres actes de gestion du domaine public

Acte : Délib B22-013 41 Ingénieur Cachin, Propriété
PH - Valisation Acte Mitoyenneté & Partage
Frais pour mur.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

Délib B22-013 41 Ingénieur
Cachin, Propriété PH - Validation
Acte Mitoyenneté & Partage
Frais pour mur - Annexe Plan
Cadastral Normalisé.PDF

Type PJ : 99_DE - Délibération

Imprimer la PJ avec le tampon AR

1 2 3 4

En préparation En attente retour
Préfecture

> AR reçu < Classé

Préparé Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Transmis Date 13/06/22 à 14:23 Par HUREL Stephanie

Accusé de réception Date 13/06/22 à 14:35
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B2022-014

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-06-13T14-23-53.00 ( MI238037116 )

Identifiant unique de l'acte : 050-275000016-20220609-B2022-014-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : RÉHABILITATION 52 BOULEVARD SCHUMAN - MODIFICATION
DU PLAN DE FINANCEMENT

Date de décision : 09/06/2022

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 3. Domaine et patrimoine
3.5. Autres actes de gestion du domaine public

Acte : Délib B22-014 Réha 52 Schuman - Modification
Plan Financement.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :
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