
  

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 18 mai 2015
L’an deux mil quinze le dix huit mai à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr LUCAS, Mme GUERIN, 
Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme DALISSON par Mme LAURANSON.
 Mr BELLÉE par Mr MACE.  

Absents : Mme VILLAIN, Mr THIEBE, Mr TURPIN.
Mme Nicole GRENTE désignée conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.   

    ______________

REDEVANCES TELECOMMUNICATIONS – n° 54-2015

Monsieur le Maire informe que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des 
avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé.
Il rappelle que cette redevance est codifiée dans les textes suivants : 
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12,
- le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47,
- le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public,
Il rappelle que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants :

* Pour le domaine public routier :
- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

* Pour le domaine public non routier :
- 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
- 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

Il précise que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque 
année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index 
général relatif aux travaux publics (TP 01).

Les tarifs maxima applicables au 1er janvier 2015 découlent des calculs suivants :
Moyenne année 2014 = (Index TP01 de décembre 2013 + mars 2013 + juin 2013 + septembre 2013)/4
Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)/4
Soit : 
Moyenne année 2014 = (703,8 + 698,4 + 700,4 + 700,5)/4
Moyenne année 2005 = (513,3+ 518,6+ 522,8+ 534,8)/4 

Soit un coefficient d’actualisation arrondi : 1,34152

Certifié exécutoire 
compte tenu de
• l’affichage en Mairie 
du 20/05 au 04/06/2015

• La notification faite 
le 20/05/2015

Date de la convocation :  
06/05//15

Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
 * Présents - 22
 * Votants – 24



Il demande de bien vouloir fixer pour l’année 2015 les tarifs annuels de la redevance pour occupation 
du domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit 
:

* Domaine public routier :
- 40,25 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 53,66 € par kilomètre et par artère en aérien
- 26,83 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
* Domaine public non routier :
- 1 341,52 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
- 871,99 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

Il précise que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), 
conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 .

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, (24)

AUTORISE  Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à  fixer pour l’année 2015 les tarifs annuels 
de la redevance pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de 
télécommunication respectivement comme suit :

* Domaine public routier :
- 40,25 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 53,66 € par kilomètre et par artère en aérien
- 26,83 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

* Domaine public non routier :
- 1 341,52 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
- 871,99 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

PRECISE que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre 
(N), conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 .

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires au 
bon aboutissement de cette affaire
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