Département de la SOMME
Arrondissement de MONTDIDIER
Canton de MOREUIL
Mairie de DOMART-sur-la-LUCE
Nbre de conseillers :
10
Nbre de présents :
7
Nbre de représenté(s) :
1
Nbre d’absent(s)/excusé(s): 2

Date de convocation : 14/09/2018
Date d’affichage : 24/09/2018

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU Conseil Municipal du 18 septembre 2018
Le dix-huit septembre deux mille dix-huit à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, dans la
salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric BINET, Maire.

Etaient présents :

Mme ALLIOTE Sophie - M. BINET Frédéric - M. CARON Yves - Mme
CHAVERON Colette - M. GAUDRILLER Patrick - M. SALOME Marc
M. WALLET Jacky

Etaient représentés :

M. PERRIN Sébastien (Pouvoir à Mme ALLIOTE Sophie)

Etaient excusé(s)/absent(s) :

M. BOILEAU Florent - Mme CADET Vinciane

M. Jacky WALLET est nommé secrétaire de séance.

Objet : Redevance d’occupation du domaine public - GRDF
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du
25 avril 2007.
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution de gaz :
De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0.035 €/mètre de
canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus.
Que ce montant soit revalorisé chaque année par application à la fois de la longueur actualisée du
réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communal et de l’index.
Que selon le décret n°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la commune sans
qu’il soit nécessaire de délibérer de nouveau.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité :
- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine
public pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distributions de gaz
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Frédéric BINET

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération compte-tenu de sa transmission en Sous-préfecture de
Montdidier le 26/09/2018 et de sa publication le 24/09/2018 (DCM 44/2018)

