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DfLIBERATION DU coNsEIL MUNIcIPAL
N" 2021- 068
SEANCE 5 DECEMBRE2O2L

montant de l'indemnit6 due au titre de l'occupation
irr6guliEre du domaine public routier et non routier par les r6seaux et
ouvrages de communications 6lectroniques
OBJET : Fixant le

L'an deux mille vingt et un, le six ddcembre, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian d0ment
convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, 18 heures 30, sous la pr6sidence de Catherine
l'avance, lesquelles
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adressdes trois jours francs
jours
au moins avant la s6ance.
convocations ont 6t6 affich6es i la mairie trois

i

i

NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (13) Mme Catherine COMBES, Mme H6lane TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE,
M. Jean-Frangois MADONIA, Mme Monique LEROY, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER,

Mme Julie BENEzEcH, M. Franck TEYSSIER, Mme Sandrine COUSTE, M. Lucien DUPRE

poUVotRS: (2) M. Atain

GHTSALBERTI ir

Mme Catherine COMBES, M. David MOUTON a Mme TETELIN H6lene

ABSENTS : (3) M. Cl6ment CHAPPERT, M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRIOT
ABSENTE EXCUSEE : (1) Mme Sylvie MAURY
SECR TA|RE DE SEANCE: Mme H6IEne TETELIN

DATE DE CONVOCATION : 01 d6cembre 2021

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment son article

L. 2121-29 ;

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment son article

L. 2125-1 ;

Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles 1.45-9, 1.47, et R.20-51
ir R.20-53;

Vu le d6cret du 27 d6cembre 2005 (codifi6 sous les articles R.20-45 e R.20-54 du Code des postes et
communications 6lectroniques) fixant les modalit6s d'occupation du domaine public communal par les
op6rateurs de communications 6lectroniques et, visant ) encadrer le montant de certaines redevances [cet
encadrement 6tait pr6vu, auparavant, par le d6cret du 30 mai 1997 qui a fait l'objet d'une annulation partielle
par le Conseil d'Etat au mois de mars 2003 (Conseil d'Etat,21 mars 2003, SIPPEREC)I ;
Madame le Maire rappelle ir l'assembl6e d6liborante gue

:

Aux termes de I'article L. 2125-1 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales,

( toute occupation ou utilisation

du domaine public [...] donne lieu au paiement d'une redevance >.

par consdquent, toute occupation ou utilisation irr6gulidre du domaine publlc doit donner lieu au versement
d'une indemnit6 d'occupation, le Conseil d'6tat lugeant de maniEre constante que ( l'occupation sans droit ni
titre d'une d6pendance du domaine public constitue une faute commise par I'occupant et qui oblige A r6parer le
dommage caus6 au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irr6gulidre ) (CE, 15 avr. 2011, n'308014).
L'indemnit6 constitue la contrepartie exigee de I'occupation effective sans titre.
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Madame le Maire explique que

:

Les indemnit6s exig6es en contrepartie d'une occupation privative irr6gulidre d'une d6pendance du domaine

public se prescrivent dans un d6lai de 5 ans, a l'instar des redevances pour occupation r6gulidre dont la
prescription est r6gie par l'article L.232L-4 du Code g6n6ral de la propri6t6 des personnes publiques.
issu de I'article l. ?LZ5-4 du Code g6n6ral de la propri6t6 des personnes
publiques que ces indemnit6s deviennent exigibles i l'issue de chaque p6riode annuelle. Aussi, le point de ddpart
de la prescription est le 1er janvier de l'ann6e suivant celle du constat de I'occupation irr6gulidre du domaine

ll rdsulte du principe d'annualit6
pu blic.

S,a8issant de la d6termination du montant de l'indemnit6 exig6e du fait de la faute commise, il doit correspondre
i celui que la Commune aurait d0 percevoir si I'occupant s'6tait r6gulierement manifest6 et avait obtenu un titre.

ll doit donc 6tre 6quivalent

i

celui de la redevance (CE, 16 mai 2O]-1, n" 377675, Commune de Moulins)

Les articles R. 20-52 et R. 2O-53 du Code des postes et communications 6lectroniques viennent fixer des
montants plafonds qui sont r6visables annuellement par application de la moyenne des quatre dernidres valeurs
trimestrielles de I'index 96n6ral relatif aux travaux publics

Madame le Maire propose en cons6quence au Conseil municipal, pour les ann6es 20L7, 2018, 2079 et 2020,
durant lesquelles le domaine public communal a 6t6 occup6 sans droit ni titre par les r6seaux et ouvrages de
communications 6lectroniques, d'exiger des occupants i116guliers le versement d'une indemnit6 compensatrice.
prot6g6 du domaine et de
Elle propose 6galement compte tenu des avantages des occupants tirds du caractere

l,optimisation des distances, de faire correspondre le montant de l'indemnit6 au montant annuel plafond
actualis6 qu'aurait pergu la Commune en cas d'occupation r6gulidre'
Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DECIDE

:

principe d'une indemnisation de la Commune par les occupants sans droit ni
titre du domaine public communat du fait de la pr6sence irr6gulidre de r6seaux et ouvrages de
communications 6lectroniques pour les ann6es 2077 2018' 2019 et 2020;

Article

I

: D,INSTAURER le

'

Article 2 : DE FAIRE CORRESPONDRE le montant de l'indemnit6 au montant annuel plafond actualis6 de
la redevance qu'aurait per9ue la Commune en cas d'occupation rdgulidre pour les ann6es susvis6es;

Article 3: D'AUTORISER Madame le Maire sur ces bases a mettre en recouvrement les cr6ances et de
signer toutes pidces aff6rentes ;
Article

4:

D'IMPUTER les recettes correspondantes

i

l'article 70323.

Adopte d f unonimfte
Ainsi fait et d6llb6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour coPie conforme

l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un d6lai de deux mois i compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

La pr6sente d6lib6ration peut faire

Fait e Saint-Chinia n le !017212027

Le Maire,

Catherine

H6tel de Ville - BP15 - 1 grand 'rue -34360 SAINT-CHINIAN
Tel 04.67.38.28.28 - Email mairie@saintchinian.fr

