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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil Vingt Deux le Vingt Six Septembre à dix huit heures 

Le Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous 
la présidence de Madame Armelie NICOLAS, Maire 

Nombre de conseillers municipaux en service : 26 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 19 Septembre 2022 

Etaient présents : 
Mesdames Armelie NICOLAS, Betty BARGUIL, Nathalie HOREL, Renée JEANNET, 
Marianne LE BOURLIGU, Colette PÉRENNEC, Françoise GUYONVARCH, Murielle ROSIN, 
Virginie LE GARREC, Christelle LE GOHLISSE, 

Messieurs Bertrand LE RAY, Maurice LÉCHARD, Didier LE BOLÉ, Jean-Marc MIDELET, 
Jean-Pierre FEIGEAN, Thierry LE TOUZO (arrivée à 18H10 au bord. n°4), David HELLEGOUARCH, 
Sylvain OLIVO, Eric LE RUYET, 

Absents excusés ayant donné un pourvoir : 
Mesdames Laurence LE BOUILLE, Francette CHAULOUX 
Messieurs Christophe BENOIT, Stéphane PIGACHE, Davy CATHERINE 

Absents excusés : Sandrine LEFEUVRE, Philippe NOGUÉS, 

Madame Betty BARGUIL a été élu secrétaire de séance 

5 • FINANCES - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX  
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ POUR L'ANNÉE 2022 

Conformément aux articles L. 2334-84 et L. 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ainsi 
qu'aux Décrets n° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est tenu de s'acquitter 
auprès des communes des redevances dues au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 
de gaz naturel, comme décrit ci-dessous : 

La Redevance d'Occupation du Domaine Public Gaz (RODP), le Décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé 
le calcul de cette redevance sur la longueur de canalisation de gaz naturel sous le domaine public communal. 

La Redevance d'Occupation Provisoire du Domaine Public Gaz (ROPDP), le Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 
fixe le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz exploités par GRDF. Le calcul de la redevance ROPDP 
est effectué sur la base des longueurs de canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal 
et mises en gaz au cours de l'année 2021. 



Le montant dû chaque année à la collectivité, en fonction des travaux réalisés, est fixé par délibération du Conseil 
Municipal. Dès lors que la commune est concernée par l'application du Décret n° 2015-334 une délibération est 
nécessaire afin de procéder au règlement des redevances. 

Le montant de la RODP est fixé par le Conseil Municipal, dans la limite du plafond suivant (Décret n° 2007-606 du 25 
avril 2007) soit pour l'année 2022 : 
RODP = (0.035 x L +100) x CR, où L, est la longueur exprimée en mètres des canalisations de gaz naturel situées en 
domaine public communal. CR est le taux de revalorisation de la RODP tenant compte de l'évolution de l'indice 
ingénierie depuis la parution du Décret du 25 avril 2007 : 
Pour Inzinzac Lochrist, la valeur de la RODP, avec L de 26 763m est donc de : 
((0.035X26 763) +100) x 1.31 
Soit une RODP pour 2022 de 1 358,00 € 
Le montant de la ROPDP dont les modalités de calcul et d'établissement sont fixées par Décret n° 2015-334 du 25 
mars 2015 est pour l'année 2022 : 
ROPDP = (0.35 x L) x CR, où L, est la longueur exprimée en mètre des canalisation 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. 
Soit pour la commune avec L de 205 m : (0.35 x 205) x 1,12 = 80,00 € 
L'état des redevances dues par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) pour l'année 2022 est donc de 1 438,00 
euros. 

Sur proposition du bureau municipal et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

Article 1 : de fixer le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) par les ouvrages de 
distribution de gaz naturel tel que prévu au décret n°2007-606 du 25 avril 2007 et sur la base des éléments de calcul 
suivants : 
Redevance RODP = (0.035 x L + 100) x CR, où L, représente la longueur des canalisations sur le domaine public 
communal exprimée en mètre pour l'année considérée et TR représente l'indice d'actualisation de l'année civile en 
cours basé sur l'indice d'ingénierie. 

Article 2 : Dit que ce montant sera revalorisé chaque année par l'actualisation de la longueur du réseau de distribution 
de gaz implanté sur le domaine public communal et sur la base de l'évolution de l'index ingénierie qui définit la valeur 
CR 

Article 3 : Arrête pour l'année 2022 le montant de la RODP à : 1 358,00 € 

Article 4 : de fixer le montant de la Redevance pour Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel tel que prévu au Décret n°2015-334 du 25 mars 2015 et sur la base des 
éléments de calcul suivants : 
Redevance ROPDP = (0.35 x L) x CR, où la valeur 0.35 est un terme fixe défini par le Décret n° 2015-334 du 25 mars 
2015, la valeur L, représente la longueur exprimée en mètre des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal, soit pour la ROPDP 2022 : 80,00 € 

Article 5 : Dit que le montant de la ROPDP sera revalorisé chaque année par l'actualisation de la longueur du réseau 
de distribution de gaz construites ou renouvelées sur le domaine public communal. 

Article 6 : Arrête le montant de la ROPDP et RODP pour l'année 2022 à un total de 1 438,00 euros. 

Délibération adoptée à l'unanimité 

Pour copie conforme 

Le Maire, 
Armelie NICOL 


