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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016  

 
QUESTION N°2016-11 
 
FINANCES : Distribution d’électricité – Mise en place de la redevance provisoire 
d’occupation du domaine public.  
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, 
 
CONSIDERANT que par arrêté du Maire en date du 14 novembre 2002, il a été décidé de 
fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public communal par les 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au taux maximum. Cette redevance 
perçue annuellement est calculée en fonction de la population municipale rapportée à l’indice 
ingénierie connu au 1er janvier déduction faite de 1204€. 
 
Conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, une nouvelle redevance est due par les 
fournisseurs de transport et de distribution d’électricité pour l’occupation provisoire du 
domaine public (ROPDP). Cette dernière est calculée à partir des chantiers de travaux de 
distribution de d’électricité. 
. 
La redevance sur les réseaux de distribution d’électricité est fixée par le Conseil 
Municipal dans la limite du plafond suivant :  
 

PR’D= PRD / 10 
où :  
« PR’D », exprimé en euros, est le plafond de redevance due au titre de l’occupation 
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux et par le gestionnaire du 
réseau de distribution ;  
« PRD » correspond au plafond de la redevance due par le gestionnaire du réseau de 
distribution au titre de l’article R.2333-105 du CGCT, à savoir : 
153 € pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 habitants ; 
PR=(0.183P-213) € pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et 
inférieure ou égale à 5 000 habitants ; 
PR=(0.381P-1204) € pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et 
inférieure ou égale à 20 000 habitants ; 
PR=(0.534P-4253) € pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants 
et inférieure ou égale à 100 000 habitants ; 
PR=(0.686P-19498) € pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 
habitants ; 
Où P représente la population sans double compte de la commune telle qu’elle résulte du 
dernier recensement publié par l’INSEE. 



Les plafonds de redevances mentionnés supra évoluent au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie. 
 
Pour l’année 2015 :  

- D’une part, la redevance maximale pour l’occupation du domaine public 
communal par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité (soit PRD 
visé supra) applicable aux communes dont la population est inférieure ou égale à    
2 000 habitants, est de 197 euros (153 € x 1.2860) 

- D’autre part, pour les autres communes ainsi que pour les départements, PRD de 
2015 est établi suivant les formules de calcul mentionnées respectivement aux 
articles R 2333-105 et R3333-4 du CGCT, le résultat ainsi obtenu étant multiplié 
par 1.2860. 

Il résulte de cette formule de calcul que, quelle que soit la durée du chantier et du linéaire de 
réseau de distribution publique d’électricité installé ou renouvelé, le plafond de la redevance 
due est calculé en prenant 1/10° du montant de la redevance versée chaque année au 
gestionnaire du domaine public, en tenant compte dès lors de sa valorisation. 
 
La redevance sur les réseaux de transport d’électricité est fixée par le Conseil Municipal 
dans la limite du plafond suivant :  
 

PR’T= 0.35 * LT 
Où :  
« PR’T » , exprimé en euros, correspond au plafond de redevance due par le gestionnaire de 
réseau de transport, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les 
chantiers de travaux ;  
« LT » représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité 
installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de 
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide :  

 
- D’instaurer la redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité. 
- D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 en 

précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire. 
- D’autoriser Madame le Maire, à signer tous documents afférents à cette décision et à 

établir un titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers 
éligibles à ladite redevance. 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 


