
   CONSEIL MUNICIPAL DU  Vendredi 17 juillet 2015 (suite)

CIMETIÈRE   : 

1. Les monuments du cimetière de La Boisselle présentent pour certains d’entre eux un risque
(chute ou affaissement sur les monuments voisins).
Un monument a dû être démonté en urgence courant  juin (menace imminente confirmée par la
société Dessein).

Un repérage va être effectué et un devis sera réalisé et transmis aux familles.

Si des périls imminents sont signalés, les travaux (destruction ou consolidation) seront engagés
sur le champ et la facture sera adressée aux familles.

Monsieur  Legrand  demande  s’il  possible  d’entreprendre  la  recherche  des  concessions  à
expiration.

Monsieur le maire accepte et programme le début de cette opération à septembre.

2. Demande de Monsieur Dengreville : 

Le mur existant entre la propriété de Monsieur Dengreville et le cimetière de La Boisselle a été
co financé à parts égales, sur délibération du conseil municipal, par la commune et Monsieur
Dengreville.

Monsieur  Dengreville  émet  aujourd’hui  le  souhait  de  prolonger  ce  mur  en  mitoyenneté,
évoquant  la  gêne que peut  occasionner la  vue complète  du cimetière  lorsqu’il  se  trouve à
l’extérieur de sa maison.

M. le maire, après avoir constaté cette gêne, soumet au Conseil le devis portant sur la prise en
charge des matériaux nécessaires à la prolongation du mur (soit 3000€ environ), sous réserve
que l’intégralité des travaux de construction soit supportée par Monsieur Dengreville, comme
cela avait été le cas pour la première partie du mur et sous réserve que le mur soit considéré
comme mitoyen.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
:

 accepte le devis présenté par M. Dengreville

 autorise le financement à parts égales du devis, soit 1500€ (montant fixe) pour la part
communale

 inclut les réserves citées ci-dessus (prise en charge des travaux et mitoyenneté)
 autorise  M.  le  maire  à  signer  toute  pièce  relative  à  cette  affaire  et  à  procéder  au

versement  à  M.  Dengreville  de  la  part  fixe  communale  si  les  finances  2015  le
permettent.

MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES
OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ

M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public (RODP)
de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz
n’avait pas été actualisés depuis un décret du 2 avril 1958. 

L’action  collective  des  autorités  organisatrices  des  services  publics  de  distribution  publique
d’électricité  et  de  gaz,  telle  que  la  FDE80 à laquelle  notre  commune adhère,  a  permis  la
revalorisation de cette redevance.

M. le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007
portant  modification  du  régime  des  redevances  pour  occupation  du  domaine  public  des
communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par
les canalisations particulières.

Il propose au Conseil :
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-  de  fixer  le
montant  de  la
redevance pour

Concernant l'occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz au taux
maximum  en  fonction  du  linéaire  exprimé  en  mètres,  arrêté  au  31  décembre  de  l’année
précédente :

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du
linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant de
la redevance perçue sera inscrite au compte 70323 ;

- que la redevance due au titre de 2015 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de
l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution de
16,00 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz.

Pour information, la formule de calcul de la RODP Gaz est la suivante :
RODP Gaz = [(0.035 x L) + 100] x Coefficient d’indexation
Dans laquelle :
L = longueur en mètres des canalisations situées sur le domaine public communal. En principe, les gestionnaires des
réseaux publics gaziers devraient être en mesure d’adresser aux communes au cours du premier trimestre de l’année
N, le linéaire de réseau implanté sur leur territoire, arrêté au 31/12/N-1, permettant de servir de base de calcul pour la
redevance de l’année N.
Coefficient d’indexation = dernier index ingénierie connu au 1er janvier de l’année N  à comparer à celui du même mois
de l’année N-1.

MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES
OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public (RODP)
de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
n’avait pas été actualisés depuis un décret du 27 janvier 1956. 

L’action  collective  des  autorités  organisatrices  des  services  publics  de  distribution  publique
d’électricité a permis la revalorisation de cette redevance.

M. le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002
portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Il propose au Conseil :

- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ;

-  de  fixer  le  montant  de  la  redevance  pour  occupation  du domaine  public  au taux
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et
de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au
Journal officiel de la république Française et non plus sous forme d’avis  au bulletin
officiel, soit un taux de revalorisation de 28,60% applicable à la formule de calcul issu
du décret précité.

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :

ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

REDEVANCE  ANNUELLE  D’OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC  FRANCE-
TELECOM 

En contrepartie de l’occupation du domaine public des collectivités territoriales, les opérateurs
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