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                2022-12-33 

    

    EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

    OBJET : redevance d’occupation du domaine public par 

    les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution  

    d’électricité. 

                     

   

 

L’an deux mille vingt-deux, le deux décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gilles 

BARBIEUX, Maire. 

Présents : GEORGES Florence, MUSART Thérèse, REGNIER Suzelle, JOLY Mehdi, 

LEPRETRE Laure, KARPINSKI Jérémy, AGACHE  Emilie, RATON Christian ; GRIMBERT 

Caroline, CATILLON Sandrine, LAGACHE Loïc, DECORPS Philippe ; VENDAMME 

Vincent 

Procuration BRUNAUX Jean-Pierre à GEORGES Florence ; GRODOSKI Laurent à 

CATILLON Sandrine; QUATREBOEUFS Marie-Hélène à DECORPS Philippe ; GUELER 

Patricia à BARBIEUX Gilles 

Absent excusé JACQ Jean-Christophe 

Secrétaire : Thérèse MUSART 

 

M. le Maire expose qu’au regard des dispositions de l’article R.2333-105 du Code Général des 

Collectivités Locales, la commune peut réclamer chaque année à ERDF la redevance pour 

occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 

distribution d’électricité.  

M. le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant sur 

la modification du régime des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages 

de transport et de distribution d’électricité et modifiant le code général des collectivités 

territoriales. 

 Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution :  

1. de fixer la redevance forfaitaire annuelle pour occupation du domaine public au taux 

maximum prévu au décret visé ci-dessus.  

2. que ce montant soit revalorisé chaque année par application de l’index ingénierie mesuré au 

cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre 

index qui viendrait lui être substitué, 

 Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
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 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 d’électricité. 

 

 POUR :   18         CONTRE :       /                   ABSTENTION : / 

Dont 4  procurations   

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

POUR EXPEDITION CONFORME 

Le Maire 

Gilles BARBIEUX 

 

Publié sur le site internet le 27 février 2023 

Envoyé et arrivée à la Sous-Préfecture de Douai le 7 décembre 2022 


