
République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL

e?
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil seize, le vingt six avril, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 1 5
En exercice :15

Qui ont pris part au vote .' 14

Présents : Bernard MICHON ; Coralie BOURDELAIN ; Thierry MAZILLE ; Sandrine GAYET ; Catherine REAULT ;
Stéphane MASTROPIETRO ; Lionel FIAT ; Céline BERNIGAUD ; Jean-Paul BELLIN ; Alain GUIMËT ; Frédéric
GEROMIN ; Vincent PELLETIER ; Laurence LEROUX
Procurations : Jean-Marc BELLEVILLE à Coralie BOURDELAIN

Absents : Christelle DEROUET

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Thierry MAZILLE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions,
qu'il a acceptées.

Date de la convocation :19 AVRIL 2016

DELIBERATION No 6 :

OBJET : instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s)

M. le Maire informe les membres du Conseil de la parution au journal officiel du décret no20 15-334
du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour
l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des
réseaux de transport et de distribution d'électricité.

Le décret détermine le mode de calcul du plafond de cette redevance de la manière suivante :

pour les ouvrages de transports
PR'T = 0,35LT
Où:

PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire
du domaine public communal par les ch@ntiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de
transports ;
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées
et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

* Pour les ouvrages de distribution
PR'D = PRD/1 0

Où:

PR'D exprimé en euros est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire
du domaine public comrnunal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de
distribution ;
PRD est le plafond de redevance permanente due par le gestionnaire du réseau de
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distribution.

Vu cet exposé,
Vu le décret no20l5-334,

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l'unanimité :

d'instaurer la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité.
De fixer le montant au plafond et le mode de calcul conformément au décret n'o20 15-334 du
25 mars 2015.

de notifier au concessionnaire, ERDF pour la distribution et RTE pour le transport, la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 26 avril 2016.
Pour extrait

Bernard MICHON

Maire de Revel,
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