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D2021/029 
 
 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 10 
Représentés : 2 
Votants : 12 

Séance du 14 septembre 2021 
 
L'an deux mille vingt-et-un, le quatorze septembre, le Conseil Municipal dûment 
convoqué en date du 09/09/2021 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Sylvie PAPON et Elodie 
TEILLET. Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA 
RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE et Alain JOUBERT. 
 
Absents excusés : Madame Pascale COLLART DUTILLEUL (pouvoir à Thierry FAYE) et 
Madame Zita DUBOIS. Messieurs Stéphane PATEAU (pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE), 
Alexis DURAND et Didier THIBAUDEAU. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT. 

 
 
 

OBJET : Redevance Occupation Domaine Public GRDF 

 
M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007. 

Il donne connaissance au Conseil 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 de gaz et modifiant le code général des 
collectivités territoriales. 

Monsieur le Maire propose au Conseil  Municipal : 

1. de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux de 100 % 
par rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus 
et sur la base des éléments de calcul suivants : 

Montant de la redevance PR = (taux x L) + 100 € 
L représentant la Longueur des canalisations de distribution de gaz implantées sur le domaine public 
communal, soit L = 2 743 mètres. 

2. que ce montant soit revalorisé chaque année : 
- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine 

public communal, 

- 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 : 

 ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz représentant 249,00 € au titre de l’année 
2021. 

 DEMANDE le règlement par rétroactivité  des années 2017-2018-2019 et 2020. 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 
 
 
 
            

Le Maire, 

* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 14 septembre 2021 

 
 
 
Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


