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République Française
Département des Pyrénées-Orientales

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE D’ILLE SUR TET
SEANCE DU 11 OCTOBRE 2018
Date de convocation :
05/10/18

En exercice : 27
Présents :

17

Votants :

23

L’an deux mille dix-huit et le onze octobre à dix-huit heure trente, les membres du
Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de M. William BURGHOFFER, Maire.
Étaient présents : Mmes Mrs Claude AYMERICH, Françoise CRISTOFOL, Jérôme
PARRILLA, Caroline PAGÈS, Alain MARGALET, Claudie SERRE, Raphaël LOPEZ,
Maurice CHANARD adjoints, Alain DOMENECH, Maryse NOGUÈS, Patrice RIU,
Catherine PALAU, Cécile LAVALL, Christelle VERNE, Naïma METLAINE, Frédéric
CRAVO, conseillers municipaux, et formant la majorité des membres en exercice.
Ont donné pouvoir : Mmes Mrs Xavier BERAGUAS (à Naïma METLAINE), Denis OLIVE
(à Françoise CRISTOFOL), Bruno COSTA (à Caroline PAGÈS), Cédric SANCHEZ (à
Claude AYMERICH), Philippe PIQUÉ (à Frédéric CRAVO), Florence PERAMON (à
Jérôme PARRILLA), pour voter en leur nom.
Absentes : Mmes Céline SALGUERO, Fatiha TAHARASTE, Sylvia OLIVE, Géraldine
MIR.
Mr Frédéric CRAVO a été désigné comme secrétaire de séance.

DELIBERATION N° 2018/50 : INSTAURATION D’UNE REDEVANCE REGLEMENTEE POUR CHANTIERS
PROVISOIRES
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la parution au journal officiel du décret
n02015-334 du 25 mars 2015 le régime des redevances dues aux communes et aux départements
pour l'occupation provisoire de leur domaine public, par les chantiers de travaux sur des ouvrages
des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières
d'énergie électrique et de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les
conditions d'application du décret précité auraient été satisfaites permettant d'escompter l’année
suivante la perception de la redevance, l'adoption de la présente délibération permettrait dès lors
de procéder à la simple émission d'un titre de recettes.
II propose au conseil municipal :
- de décider d'instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public
par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d'électricité et de gaz ;
- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n02015-334 du 25 mars 2015, en
précisant que celui-ci s'applique au plafond règlementaire.
Entendu le rapport, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
- ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l'instauration de la redevance pour l'occupation
du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport
et de distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l'établissement du
titre de recettes au fur et à mesure qu'auront été constatés des chantiers éligibles à ladite
redevance.
- AUTORISE le Maire à signer tous documents à ce sujet.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Fait à Ille sur Tet, le 11 octobre 2018

