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Objet INSTAURATION DU PRINCIPE DE LA REDEVANCE REGLEMENTEE POUR
CHANTIER(S) PROVISOIRE(S) SUR LES OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ

L'an deux mil vingt, le 4 septembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 28 aoû|2020

PRESENTS: MMes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY,
présenrs:26 LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
Absents:3 MM. AYACHE' BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO,
Votants:29 JAVET, GIRET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. QUINETTE-
MOURAT)
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA)

M. Edouard BOURREAU a été élu secrétaire de séance.

Vu le décret n" 2015-334 du 25 mars 2015;

Vu le Code généralde la propriété des personnes publiques et, notamment, ses articles L2122-4etL212E-1 el
suivants,

Vu les articles L2333-84, R2333-105-1, R2333-105-2 et R2333-114-1 du code des collectivités territoriales;

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l'économie et de l'emploi porte à la connaissance des
membres du conseil municipal le décret n" 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux
communes et départements pour I'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur
les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz.

ll précise que la perception de cette redevance nécessite une délibération du conseil municipal.

Les plafonds de la redevance sont les suivants :

- Chantiers sur les réseaux de transport de gaz : redevance = 0.35 € " L (longueur exprimée en mètres
des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours
de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due),

- Chantiers sur les réseaux de transport d'électricité : redevance = 0.35 € * LT (longueur exprimée en
mètres des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et
mises en gaz au cours de I'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due),

- Chantier portant sur un réseau de distribution d'électricité: redevance = PRD / 10, soit 10 % de la
redevance d'occupation du domaine public perçue annuellement par la commune pour l'occupation par
les ouvrages de distribution de gaz et d'électricité.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- D'instaurer à compter de 2020|a redevance pour I'occupation provisoire du domaine public communal
par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz et

d'électricité,

- De fixer le montant au plafond et le mode de calcul conformément au décret n' 2015-334 du 25 mars

2015.

Ainsifait et dél
Au registre ont
Crolles, le 14
Philippe LORIM
Maire de Crol

les jours, mois et an ci-dessus
tous les membres présents.
bre 2020

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le ... ... . .. ... ...
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


