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RAPPORTEUR     : Madame Marie-Paule GAY

Chaque année, une redevance d'occupation du domaine public communal pour le service public de la 
distribution de gaz naturel est perçue par la commune auprès de GRDF. Revalorisée en 2008 (délibération 
du 18 décembre 2008),  elle est  calculée en fonction du linéaire de réseau public  de distribution et 
représente chaque année un peu plus de 560€ .

Chaque  année,  le  SIGERLy  nous  adresse  les  éléments  nécessaires  au  calcul  et  à  la  perception  de  la 
redevance. Aussi, en vue de faciliter la perception et le contrôle du produit de cette redevance pour les 
communes membres, le comité du SIGERLy s'est prononcé favorablement pour proposer la perception de 
cette  redevance  en  lieu  et  place  des  communes,  d'établir  son  contrôle  et  d'en  reverser  ensuite 
l'intégralité.

Afin que cette procédure soit effective au 1er janvier 2014, il  convient donc de délibérer de manière 
concordante avant le 31 décembre 2013.

Vu l'avenant n°6 à la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel du 
SIGERLy  du  30  mars  1994  qui  précise  notamment  à  l'article  6  II  du  cahier  des  charges  que  le 
concessionnaire « est tenu de s’acquitter auprès des gestionnaires du domaine public sur le périmètre de 
la concession, des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par le réseau concédé,  
conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur » ;

Vu l'annexe 1 au cahier  des charges de concession qui décrit  les modalités locales liées au traité de 
concession, précise en son article 13 : «  en complément de l'article 6 II – redevance pour occupation du  
domaine public, le concessionnaire verse à l'autorité concédante le montant des redevances dues en  
raison de l'occupation du domaine public communal pour les communes composant le territoire concédé  
défini à l'article 1 du présent avenant et ayant délibéré favorablement sur le sujet » ;

Vu le 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 transport et de distribution de gaz  
et par les canalisations particulières ;

Considérant que cette modalité permettrait de faciliter la perception et le contrôle du produit de la  
redevance d'occupation du domaine public communal pour le service public de la distribution de gaz pour 
le compte des communes membres du SIGERLy ;

Vu la délibération n° C-2012-12-12/06 du comité du SIGERLy en date du 12 décembre 2012, relative à la 
perception, au contrôle et au reversement des redevances d'occupation du domaine public communal pour 
la distribution de gaz naturel ;

Considérant l'intérêt pour la commune de prendre une délibération concordante à celle du SIGERLy sur les  
modalités de perception, de contrôle et de reversement de la redevance d'occupation du domaine public  
communal de gaz aux lieu et place des communes adhérentes,

Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir 

− APPROUVER  la perception de la redevance d'occupation du domaine public communal pour le 
service public de la distribution de gaz par le SIGERLy aux lieu et place de ces communes, après  
décision concordante de ces dernières ;

− APPROUVER le  reversement  par  le  SIGERLy  aux  communes  de  l'intégralité  du  montant  de  la 
redevance d'occupation du domaine public communal pour le service public de la distribution de 
gaz qu'il a perçue aux lieu et place de ces communes ;

− APPROUVER la perception de la redevance d'occupation du domaine public communal pour le 
service public de la distribution de gaz par le SIGERLy à compter du 1er janvier de  l'année qui suit 
l'année au cours de laquelle la décision concordante au syndicat et de la commune d'autoriser le 
premier à percevoir la redevance d'occupation du domaine public communal pour le service public  
de la distribution de gaz en lieu et place de la seconde a été adoptée.



− AUTORISER le Maire à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Marie-Paule GAY ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBERATION À LA MAJORITÉ -  
Motion adoptée par 29 voix Pour et 4 voix Contre, Abstention : 0.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Pour Extrait Certifié Conforme,

Le Maire,


