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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 02 novembre 2015

Aujourd'hui  lundi 02 novembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du  27  octobre  2015,  les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François  VALEGEAS  –   Mme  Michelle  LE  FLOCH  ––   M.  Claude  GUINDET  -  M.  Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Christian  LE  LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU –  M.  Mario  JAEN –  Mme Véronique 
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-
BLOT- M.  Noël  BELLIOT –  Mme Emilie  RICHAUD -  Mme Maryvonne LAURENT – Mme 
Florence PECHEVIS – 

ETAIENT EXCUSES
M.  Olivier  TOUBOUL  donne  pouvoir  à  Mme Marianne  JEANDIDIER  -  Mme Annie-Claude 
POIRAT donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH – Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à 
Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD donne pouvoir à M. Noël BELLIOT - Mme 
Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2015.135
INSTAURATION DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE
 DU DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX
 SUR DES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Par délibération n° 54 du 16 juillet  2007 le conseil municipal a délibéré sur les nouvelles 
dispositions  relatives  à  la  redevance  d’occupation  du  domaine  public  due  par  le 
concessionnaire  GRDF à la commune.

Un décret  n°  2015-334 du 25 mars 2015 a institué une redevance supplémentaire pour 
occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.

La  redevance  due  chaque  année  à  une  commune  pour  l’occupation  provisoire  de  son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de 
gaz  et  des  réseaux  publics  de  distribution  de  gaz,  ainsi  que  sur  des  canalisations 
particulières  de  gaz,  doit  être   fixée  par  le  conseil  municipal  dans  la  limite  du  plafond 
suivant :
PR’ = 0,35 x L

 Conseillers en exercice :    33
 Présents  :                          27
 Pouvoirs :                            4
 votants   :                     31 
abstentions  :               0
 voix pour  :             31
 voix contre  :                0
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PR’, exprimé en euros, est le plafond de la redevance due , au titre de l’occupation provisoire du domaine public  
communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;
L  représente la 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.

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique 
la  longueur  totale  des  canalisations  construites  et  renouvelées  sur  le  territoire  de  la 
commune  et  mises  en  gaz  au  cours  de  l’année  précédant  cette  au  titre  de  laquelle  la 
redevance est due.

A  titre  indicatif  pour  2015  la  longueur  de  canalisation  de  distribution  construites  ou 
renouvelées  sur notre commune est de 418 mètres  soit une redevance de 146 €  (418 X 
0,35).
Cette redevance  vient s'ajouter à la redevance au titre de l'occupation du domaine public 
communal pour les ouvrages des réseaux de distribution de gaz d'un montant de 3 897 € 
soit une redevance totale de  4 043 €.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

FIXE le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public au 
plafond  de  0,35€/mètre  de  canalisation  de  distribution  mise  en  gaz  au  cours  de 
l’année précédant  celle au titre de laquelle la redevance est due,  tel  que prévu au 
décret visé ci-dessus.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


