
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 janvier 2016 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le 

mercredi 20 janvier 2016 à 20h30. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

➢ Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

➢ Informations générales 

1. Aliénation d’une partie du domaine public pour création d’un escalier  

2. Redevance d’occupation du domaine public 

3. Adhésion de la commune de l’Isle Jourdain au Syndicat Energies Vienne 
 

La séance débute à 20h30. 

 

Présents : Véronique LEY, Arnaud ROUSSEAU, Sonia MICHAUD, Corinne 

BEAUVILAIN, Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, Olivier CLERCQ, 

Cédric GONCALVES, Natalia HOFFSTETER, Fabrice HUBERT, Serge 

ROUSSEAU, Sandra TENAILLEAU  

 

Absent excusé : Jean-François PEAN a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

 

Secrétaire de séance : Fabrice HUBERT 

 

Madame le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 09 

décembre 2015. 

Après lecture, le procès-verbal est approuvé et signé par l'ensemble des membres 

présents. 

 

Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Lors du dernier conseil de Grand Poitiers, les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la révision du PLUi ont été 

débattues. 

Ces orientations générales doivent également faire l’objet d’un débat dans chaque 

conseil municipal des communes qui constituent Grand Poitiers au cours du premier 

trimestre 2016. 

Lors de la Commission Intercommunale des Maires du 5 novembre 2015, il avait été 

proposé que le service Urbanisme – Mixité Sociale présente, si les communes le 

souhaitent, ce document avant que le débat ait lieu en conseil municipal. 

A cette fin, Frédéric Guillot est venu présenter les orientations du PADD et a répondu 

aux questions des conseillers. 

 

Informations générales 



 Le rond-point de La Saulaie a été paysagé. Des arbres supplémentaires seront 

plantés. 

 Le recensement de la population interviendra du 21/01 au 26/02. 

 Les travaux de la mairie multi services sont terminés 

 Les travaux de la salle des fêtes devraient être terminés courant février. 

 Les travaux Alinéa ont commencé. L’entreprise sera présente au forum emploi de 

Poitiers au printemps et les embauches commenceront à partir d’octobre 2016 

avec une ouverture prévue en janvier 2017. 

 

1/ Aliénation d’une partie du domaine public pour création d’un escalier 

Suite à la délibération 2015/56 du 09 décembre 2015 concernant le déclassement d’une 

partie du domaine public afin de créer un escalier devant la parcelle AA 218 pour 

accéder à la maison située 52 Grand Rue et à la modification du parcellaire établie par le 

géomètre lors d’un bornage, il convient d’aliéner cette partie du trottoir de 0a03ca (soit 

3m²)  afin que le nouveau propriétaire de la maison puisse y accéder et créer une porte 

d’entrée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’aliéner la partie du 

trottoir permettant l’installation d’un escalier devant la parcelle AA 218 située 52 

Grand Rue à Croutelle. 

 Tous les frais de bornage et de notaire seront à la charge du propriétaire qui souhaite 

construire cet escalier. 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Redevance d’occupation du domaine public 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 

domaine public, 

 

Considérant 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. 

 

Considérant 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 

 

Considérant 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). 

Considérant que les tarifs maxima applicables en 2016 découlent des calculs suivants : 

 

Moyenne année 2015 = (Index TP01 de décembre 2014 + mars 2015 + juin 2015 + 

septembre 2015)/4 

 

Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + 

septembre 2005)/4 

 

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

- de fixer aux montants plafonds prévus dans le décret pour l’année 2016 les tarifs 

annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal due par les 

opérateurs de télécommunication   

- 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 . 

- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

- de charger Madame le maire du recouvrement de ces redevances en établissant 

annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

 

3/ Adhésion de la commune de l’Isle Jourdain au Syndicat Energies Vienne 

Lors de sa réunion du 08 décembre 2015, le Syndicat ENERGIES VIENNE a donné un 

avis favorable à l’adhésion de la commune de l’Isle Jourdain par délibération n°2015/24. 

Il appartient aux communes membres de se prononcer sur cette adhésion dans un délai 

de 3 mois. 

L’adhésion sera entérinée par un arrêté préfectoral si deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 

totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les deux tiers de la population, se prononcent favorablement. 

Adopté à l’unanimité 

 

La séance est levée à 22h10 

  

 

 

 


