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EXTRAIT DI.J REGISTRE DES DELIBERATIONS
DI J CONSEII, MI.JN IC'IPAI,

SEANCE DTI MERCREDT 22 FE}'RIER 2023

Ncurrbre de mcmtrrcs :

- au Conscil rnunicipal : l5
- cn exercice : 19

- qui ont pris part ¿ì la tlélibération : l7
Date clE convc.rç¡ltiq¡ : I 6 fóvricr 2023
Datc dc publicatiorì : l'' rnûrs 2023.

l,'an rlcux mil vingt-trois, lc vingt clcux févricr à vingt heurcs. Conscil municipal tle cctte conurlLure.
róguliùrcmcnt convotluó, s'cst róuni au nombrc prcscrit par la Loi, clnns lc licu halritucl clc scs

sóartccs. sous la ¡rrésitlencc de M. Robert LtJQIJET, Maire.

Préscttts: MM. Robcrt LUQUET, Jacqucs PEREIR^. Dorniniquc JOBAI{D, Loic COL'I'UL,
Bunarcl FAVRE, Willy BONFY. Bemard COTTIN, Fabrice THERVILLE, Bcttoît MEILHAC ct
Mmes Françoise MATHIELJ-HLJMRERT, Marie-Claude POTTIER, Florencc CHEVASSON,
Corinne MERt.lN. Laure SEYDOLJX, Virginie 'flllVENT. M, Je¿rn-Antlré GLJILT,ERMIN arrivé iì
20h25 n'a pas participé aux votes cles clélibórations n" 202312202/008 rì 2023/22021012.
Excusé(es): Mmc Sonia BLONDEAU a donnó procuration à Mme Virginie'IHIVENI'. Mme
Sophic DUMONTEL a donnó procuration à Fabricc THERVILLE. Mmc Maric-l;rance ALJLAS,
Absent(sì : Nóant.
Secrétnlrc dc sónncc : Mme Florence CHEVASSON.

Objet : 202J/2202/01I - Redevanca d'occupatíon du domaíne publÍc par les ouvrages iles rëseau-r
publìcs de transport et de distríbutìott d'électrícít¿ë- année 202J,

Lc Mairc rappcllc au Conscil rnunicipal quc lc r¡rontant dc la rcdcvancc pour occupation clu

dontainc public par les ouvrages des rr3seaux publics de transport ct dc distribution d'óncrgic
électrique est ¡rrécisé par le rlécret rr' 2002-409 rlu 2ó nrars 2002.

Il i¡rftrmre le ('onseil quc lc montant forfìritaire cle la redevance allouée aux comrnunes dont
la population cst ógalc ou infóricurc à 2 000 habitants, cst fixó à 153 €. Le plafond tle la redevance a
ótó rcvakrrisó dc 1.5309 sur la base de l'óvolr¡tio¡r de la valcur dc l'indicc d'ingónicric coturu au

l"' janvier 2023. l.e taux de revalorisation tì ap¡rliquer, comtriné à ceux des exercices prócédents,
étant cle 53.09 o/o, lc montant forfaitairc dc la rcdcvancc d'occupation clu domaine ¡rublic ¡rar les

ouvragL-s dcs róscaux publics dc transpurt ct dc distribution d"óncrgic ólcctriquc pour I'atrnóc 2023
est égal ù: 153 €'X 1.5309 =234.23 € arrondi à 234 €.

Sur proposition du Mairc, lc Conscil rnunicipal, apròs en avoir délibéré, décitle à l'unaninrité
d'ar¡toriscr lc Mairc à cncaisscr la redcvancc d'ENEDIS dc 234 € pour la cotntnutrc.

Pour: 17

Contrc :0
Abstcntion : 0

ertifié ex*ctttoire
Pour avclir ólé re r.r le

Ainsi f¿rit et délibéré les jours, mois ct an ci-clessus
Ont signé au registre tous lcs rncrnbrcs próscnts. EN PRË,FECTURF Llt; SÂONF: [: l'l.(ìitìr.

certifiée confbrme
er 2023,

2 8 FEU, 2022
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