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L'an deux mille treize et le quatre octobre à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Philippe BRIAND (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

16/09/2013
9
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Philippe BRIAND, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Roger LAMOUROUX, Madame Michèle VISI,
Monsieur Patrice FALIES, Madame Véronique GAILLARD,
Monsieur Laurent GUIBERT, Monsieur Nicolas PANIS
Représentés:  Madame Ghislaine LAPIE par Monsieur Roger
LAMOUROUX
Excusés:

Secrétaire de séance: Monsieur Laurent GUIBERT

  

Objet : DE_2013_012 - Redevance d’occupation du domaine public

Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29,
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L 47,
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public,

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu au
versement d'une redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire
le permissionnaire,
Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation du
domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

1. d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine public
routier due par des opérateurs de télécommunications,
2. de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de
l’index général relatif aux travaux publics.
3. d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323.
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CHARGE le maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu’un
titre de recettes.

Votes pour : 9
Votes contre : 0

  

Le Maire

Philippe BRIAND

Acte original signé électroniquement,
rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le 09 octobre 2013
et publié ou notifié le 09 octobre 2013
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