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D2022/026 

 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 11 
Représentés : 0 
Votants : 11 

Séance du 10 mai 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le dix mai, le Conseil Municipal, dûment convoqué en date 
du 05/05/2022 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Zita DUBOIS et 
Sylvie PAPON. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc 
DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 
 
Absents : Mesdames Ludivine CAZENAVE et Élodie TEILLET. Messieurs Mathieu 
BOUSSOUGANT et Alexis DURAND. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Thierry FAYE. 

 
 

OBJET : Redevance Occupation Domaine Public SFR 2022 

L’occupation du domaine public routier par les opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de 
redevances en fonction de la durée d’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le 
permissionnaire. 
 
Le Conseil municipal, conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, doit fixer le montant des 
redevances à percevoir auprès des opérateurs au titre de l’occupation du domaine public par les réseaux et 
installations de la société SFR. 
 
Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants des redevances fixés 
par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte de la « durée de l’occupation, de la valeur locative de 
l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le 
permissionnaire » tout en ne devant pas excéder ceux indiqués ci-dessous :  
 

Montants plafonds 
Tarifs 2022 

Souterrain/km 

Tarif de base (2005-1676) 30 € 

Tarif actualisés 2022 (coefficient 1,42136) 42,64 € 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine 
public routier, au titre de l’année 2022, selon le barème suivant : montants « plafonds » indiqués dans le tableau 
ci-dessus sur la base de 12 fourreaux représentant une longueur totale de 38,88 kilomètres. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29, 
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.47, 
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine 
public ; 
 
 

…/… 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les modalités d’encadrement de cette redevance et après 
en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents (11 voix POUR) :  
 

 De fixer la redevance pour la société SFR au titre de l’année 2022 à hauteur des montants plafonds 
indiqués dans le tableau ci-contre, soit un montant total de 1 658,00€ ; 

 D’actualiser automatiquement, chaque année, cette redevance afin de suivre l’évolution des tarifs 
plafonds ; 

 De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision ; 
 
            

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 10 mai 2022. 

 
 

 
Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


