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Commune de Saint-chinian
D6partement de l'Hdrault
R6publique Frangaise

S^*Ar"t^*

I

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022427
Sdance du 14 awil2022
Objet : vcEu du Conseil Municipal sur la Fixation des redevances d'occupation du domaine
public et les tarifs de la mise i disposition des salles communales
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
rdguli|rement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, e 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trols jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN,
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints ;

M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.

Mme Monique LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M. Luc
FOURNIER, Mme Julie BENEzECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY a Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck TEYSSIER e M. JeanFrangois MADONIA.
ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES: (5) M. Philippe MARCoN,
Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.
SECR6TAIRE DE

M. Cl6ment

CHAPPERT,

M. Franck

TEYSSIER, Mme

sfANcE : Mme Marie-claude MoTHE.

DATE DE CONVOCATION

:07 awil2022

i

Par la d6lib6ration 2027-042 du 29 septembre 2021, le Conseil Municipal a d6l6gu6 Madame le
Maire dans son article 2 le pouvoir de fixer les tarifs relatifs i l'occupation du domaine public.

( 2 - De fixer les droits de voirie, de stotionnement, de depdt temporoire sur les voies et outres lieux
publics, et, d'une moniire ginirole les droits prdvus au proJit de lo commune qui n'ont pas un
caroctdre fiscol, ces droits et tarifs pouvant, le cos dch6ont, foire l'objet de modulotions risultont de
I'utilisotion de procddures dimotdriolistes et ce, quel qu'en soit I'objet ou le montont uniquement
dons les domoines suivonts :
Torifs relotifs d l'occupotion du domoine public;
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-

Tarifs relotifs oux services periscoloires;
Torils relotiJs d lo mise d disposition por la commune de motdriels, dquipements sportifs ou de

-

Tarifs relotifs ouxfrois de reproduction des documents;
Torifs de lo bibliothdque. >

solles;

fixation des tarifs relatifs i l'occupation du domaine public est un sujet impactant les recettes de
la commune mais 6galement les p6titionnaires occupant le domaine public de la commune. Madame
le Maire demande donc ir l'assembl6e d'6mettre un vceu sur ces tarifs afin de les prendre en compte
La

dans sa d6cision.

effet, I'article L- 7725-7 du CG3P consacre l6gislativement le principe d'une redevance pour toute
occupation ou utilisation du domaine public, hormis deux cas d'exon6ration. On comprend ais6ment
que ce principe ob6it au souci manifeste de valorisation 6conomique du domaine des personnes
publiques, mais il n'est pas sans poser de probldme pour celles-ci, notamment dans leurs relations
avec les associations ou les commergants.
En

(

Soit lorsque I'occupation ou I'utilisation est la condition naturelle et forc6e de l'ex6cution de
travaux ou de la pr6sence d'un ouvrage int6ressant un service public qui b6ndficie gratuitement a
tous, soit lorsque l'occupation ou I'utilisation contribue directement i assurer la conservation du
domaine public lui-m6me >.
La loi n" 2007-L787 du 20 d6cembre 2007 relative ) la simplification du droit complAte, par son
article 18, l'article L.2125-1 pr6cit6 en ajoutant une nouvelle possibilit6 d'exception au principe de
non-gratuit6 de I'occupation ou l'utilisation du domaine public.

( l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut 6galement etre
gratuitement
lorsque cette occupation ou cette utilisation ne pr6sente pas un obiet
d6livr6e
commercial pour le b6n6ficiaire de l'autorisation. L'organe d6lib6rant de la collectivit6 concern6e
d6termine les conditions dans lesquelles il est fait application du pr6sent alin6a. )
D6sormais,

Aprds 6tude des finances de la commune ainsi qu'une analyse
Faiblesses )

Municipal

(

/ Opportunit6s / Forces /
le Maire propose au Conseil

Menaces

concernant l'occupation de ce domaine, Madame

:

De fixer la contribution 2022 de l'occupatio n du domaine public A titre gratuit pour les
associations ( loi 1901 > de la commune. Cette gratuit6 6tant soumise au fait que
l'occupation est une portde d'int6r6t 96n6ral et que leurs actions respectent les principes
de la R6publique ;

De fixer des redevances pour l'occupation du Domaine Public en fonction du type
d'occupation:
Type d'occupation

du domaine public

Ancien tarif
D6lib6ration 2018-

Nouvelle

Observations

proposition

0009

Droit de place:
March6 et Foire

1.80 € le mdtre
lin6aire (minimum
de perception 7€)

2 € le mdtre lin6aire

(minimum de
perception 8 €).

Rdglement int6rieur march6 par
arretd ultdrieur au vceu. Le pro.iet de
rdglement a 6t6 envoy6 au conseil en
pidce annexe e la convocation.

Augmentation du co0t pour la
collectivit6 dans la gestion
(personnel, bornes, entretien,
d6chets...).
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Le conseil municipal, apras en avoir

ddlib6r6,
DECIDE

1: DE RfAFFIRMER auprds de la population Saint-chinianaise que la fixation des tarifs
relatifs i l'occupation du domaine public est un sujet impactant les recettes de la commune mais
6galement les p6titionnaires occupant le domaine public de la commune.

Article

Article 2: DE CONFIRMER son vceu sur la flxation des redevances d'occupation du domaine public et
les tarifs de la mise e disposition des salles communales comme expos6;

Article

3:

DE CONFIRMER sa d6l6gation en la matiere a Madame le Maire afin de signer tous les

actes aff6rents.

Article 4: D'ATTESTER de la n6cessit6 d'inscription au budget des cr6dits correspondants.
Article 5: La Directrice G6n6rale des Services est chargde de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au reprdsentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adoptd d I'unonimitd
Ainsi fait et ddlib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

i

Saint-Chinian, le 15lO4l2022

Le Maire,

Catherine COMBES

rqr

La pftse.nte decision peut faie I'obiet d'un rocour' gracieux et/ou d'un rccouts rrJnlentieux form6 pr, /r. prrs.*r po, t
s i'rco
fak gief, dans les daux rnois d pali de ta notifrcation de cette dbcision. La recou} doit 6tre inioduit
auprds du triiunat dninlstratif de
tulontpelltu dans un dblai do deux lrois e cotwtq de sa pubtication, en veftu de l'afticle R 421-5 du
We d" la lustin Adririrt utiie.
Le tibunal adninistatif pett Are saisi W I'application intonndique t Tll|rwws citoyens r a66essibis si,,I www. re/
erecours t'r .
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Terrasses:

H6tel,

Ba

m'par

13 € le

an

P1 :15 € le m2 par
an

Possibilit6 de faire une demande
avec 2 p6riodes

r,

Pl

P2 : 20 € le m'?par
an

Restaurant

: 16

oct.- 14 avril

P2 : 15 avril - 15 oct.

occupation li6e i un obiet
commercialet entrainant un co0t
administratif, d'entretien et de
surveillance.
Cirque

-200 m':= 0.55€

2 € le mdtre lin6aire

+200 m'!= 0.45€

(minimum de
perception 8 €).

Les

FCte

foraine/Attractions
Mandges

/

tarifs

s'entendant par iour
avec un maximum
de 4 iours et par mr
ou fraction de m2
avec une profondeur
minimale de 3m

tarif s'entendant
par jour avec un
maximum de 4 jours
Le

diamdtre est pris en compte pour
le calcul du lin€aire.

Occupation li6e a un objet
commercial et entrainant un co0t
administratif, d'entretien et de
surveillance.

d'occupation.

L50 €

Taxis

Le

/

place par an.

Occupation li6e i un objet
commercial et entrainant un co0t
administratif, d'entretien et de
signalisation.

Abbatiale:

Abbatiale:

Salles

Communales par
9$!p,b.r,e

Saint-Chinianais:
400€

st-Chinianais : 150€

Ext6rieur:800€

Non St-Chinianais;

Caution : 500€

.D. .q.

iour d'occuDation:
Salle de l'Abbatiale
Salle du Cloitre

1:: .mai

.q

s .9.1.

450€
.D-

.rr,lil

salle du Cloitre

.n-sv.e.mb re ,a.u.

3Q.?vril
St-Chinianais : 200€
Non St-Chinianais:
500€
Salle du Cloitre de

8h30

i

18h00

:

Soci6t6 St-

Chinianaise:150€
Soci6t6 et
association non 5tChinianaise,

administration:
200€

Saint-Chinianais
300€

Ext6rieur:800€
Caution : 500€

Le coot moyen a la charge de la
collectivitd (administratif, entretien.
6lectricit6, chauffage, eau...) est de

180€.

:

:

