
 

Commune de Moncrabeau                               2022/17 

Séance du 07/07/2022 

 
 

Compte-rendu de séance du conseil municipal  

 du 7 juillet 2022 à 19 h 00 
 

Le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel des séances, sous la 

présidence de Monsieur Nicolas CHOISNEL, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal :  30 juin 2022 

Etaient présents 10:  CHOISNEL Nicolas, Jean-Jacques BERTALOT, GIRARD Aymeric, KOHLER 

Joël, Frédéric PRETI, LAMARQUE Caroline, LAUNET Colette , LENSEIGNE Isabelle, SAVOCA 

Enrico,    TRONGUET Christine formant la majorité des membres en exercice. 

Excusé(es)  3 :   DELFOUR Denis,  DUCASSE Patrick, HAIR Alistair,  

Absent(es) 1 :   FERNANDEZ Loïc,   

Pouvoir(s) 3 :   DUCASSE Patrick donné à CHOISNEL Nicolas 

  DELFOUR Denis donné à PRETI Frédéric 

  HAIR Alistair donné à TRONGUET Christine       

Madame Christine TRONGUET est désignée secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé par la majorité des membres présents. 

 

ORDRE DU JOUR  
- Approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal,    
- Travaux en cours, projets, devis, 

- RODP télécoms 

- TE47 : assistance mutualisée redevance opérateurs, 

- Publicité des actes communaux, 

- Divers   

 

16-2022 REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES 

TELECOMS 
Nomenclature : Domaine et patrimoine : 3.5 Autre acte de gestion du domaine public 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29,  

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son 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 routier par des opérateurs de télécommunications 

donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation, de la valeur locative et 

des avantages qu'en tire le permissionnaire,  

Le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d'occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité,  

DÉCIDE 

- d'appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d'occupation du 

domaine public routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir pour 2022 :  

42.64 € par kilomètre et par artère en souterrain : 12.760 km soit 544.08 €  

 56.85 € par kilomètre et par artère en aérien : 36.585 km soit 2 079.85 €  

- Le montant total de la RODP Télécoms 2022 s'élève à 2 624 € arrondi à l’euro le plus 

proche.  

- de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières 

valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.  

- d'inscrire annuellement cette recette au compte 7032  

- de charger le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un titre 

de recettes. 
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17-2022 Objet : Adhésion à l’assistance mutualisée par Territoire d’Energie 

Lot-et-Garonne (TE 47) auprès des communes pour la maitrise des 

infrastructures de communications électroniques, et des redevances dues par 

les opérateurs de communications électroniques 
 
Monsieur le Maire expose : 

Les études menées tant au niveau local que national aboutissent à un constat assez généralisé de 

l’insuffisance du paiement par certains opérateurs de réseaux de communications électroniques aux 

collectivités des redevances dues (RODP : Redevance d’occupation du domaine publique ; Redevances 

locatives des infrastructures d’accueil de communications électroniques appartenant aux collectivités). 

Au-delà de la perte de ressources financières, le non-respect des obligations réglementaires de paiement 

de ces redevances induit un risque juridique pour les opérateurs comme pour les collectivités. 

Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion de réseaux et notamment d’enfouissement 

coordonné des réseaux électriques et de télécommunication, et au vu des enjeux et nécessités de 

recherche d’efficience grâce à des actions à l’échelle départementale, TE 47 est un interlocuteur 

pertinent pour développer les actions de connaissance des réseaux de télécommunication qui occupent le 

domaine public, qui ne peuvent être menées raisonnablement à l’échelle de chaque collectivité. 

Ces actions vont permettre aux collectivités gestionnaires de domaine public de pouvoir maitriser et 

contrôler les montants des redevances dues par les opérateurs de communications électroniques. 

Ces actions de meilleures connaissance et maitrise des réseaux de télécommunication vont également 

permettre de faciliter les déploiements des nouveaux réseaux de communications électroniques en fibre 

optique et en réduire les coûts. 

 

Tenant compte des éléments précités : 

Dans son rôle institutionnel en tant que syndicat mixte départemental aux services de ses collectivités 

adhérentes, TE 47 a donc procédé à la création d’une mission d’assistance mutualisée aux collectivités 

pour des infrastructures de communications électroniques, et des redevances dues par les opérateurs de 

communications électroniques : 

 

- les collectivités pourront bénéficier de cette assistance mutualisée par le biais d’une adhésion à 

TE 47 pour cette mission. Dans un premier temps cette adhésion est prévue pour 3 ans ; 

- cette adhésion impliquera la signature d’une convention type entre TE 47 et chaque collectivité 

retraçant les engagements réciproques, une respectivement pour ce qui concerne la RODP, et une 

pour ce qui concerne les redevances locatives des infrastructures d’accueil appartenant à la 

commune ; 

- le processus d’adhésion devra permettre de couvrir les coûts des actions engagées par TE 47 et 

reposera sur un reversement par chaque collectivité à TE 47 d’une contribution à hauteur de 40 % 

en première année, et de 20 % pour les années suivantes, des sommes récupérées : 

 en plus pour la RODP, sur la base de la RODP perçue par la collectivité l’année précédant la 

signature de la convention concernant la RODP ; 

 au titre des indemnités compensatrices de la RODP insuffisante que les opérateurs de 

communications électroniques auraient dû acquitter au cours des cinq années précédant l’année 

de signature de la convention concernant la RODP, et des trois années de durée de celle-ci ; 

 en plus des redevances locatives des infrastructures d’accueil appartenant à la collectivité, perçues 

par celle-ci l’année précédant la signature de la convention concernant les infrastructures 

d’accueil ; 

 au titre des indemnités dues par les opérateurs de communications électroniques, pour les 

périodes d’occupation irrégulière des infrastructures d’accueil de la collectivité, constatées au 

cours des quatre années précédant l’année de signature de la convention concernant les 

infrastructures d’accueil, et des trois années de durée de celle-ci ; 

 

Dans l’immédiat, cette nouvelle mission de TE 47 sera étudiée dans le cadre d’une opération pilote 

menée avec des communes adhérentes à TE 47, dont notre commune, en vue ensuite d’une éventuelle 

généralisation si cette opération pilote confirme les intérêts et enjeux précités, et la possibilité de mener 

ces actions dans un cadre financier acceptable pour  

TE 47. 
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

 Vu la délibération de TE 47 du 06 juillet 2021 relative à la création d’une mission d’assistance 

mutualisée auprès des collectivités pour la maitrise et le contrôle des redevances d’occupation du 

domaine public, et de location des infrastructures d’accueil souterraines des réseaux de 

télécommunication, 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL : 

 

ARTICLE 1 : accepte que la commune de Moncrabeau adhère à la mission mutualisée proposée par TE 

47 pour la maitrise et le contrôle des redevances d’occupation du domaine public, et de location des 

infrastructures d’accueil souterraines des réseaux de télécommunication ; 

 

ARTICLE 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, notamment les 

conventions à passer avec TE 47 ; 

  

ARTICLE 3 : précise que les éléments précités seront pris en compte dans le budget de fonctionnement 

de notre collectivité dès l’année 2022 et pour les années suivantes. 

 

18-2022 Objet : PUBLICITÉ DES ACTES COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal de Moncrabeau. 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1
er
 

juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 

intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1
er
 juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1
er
 juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 

voie électronique dès cette date.  
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Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune de Moncrabeau afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 

d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel: 

- Publicité par affichage (Mairie et hameaux) 

- Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents, le Conseil Municipal  

DECIDE : 

D’ADOPTER la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1
er

 juillet 2022. 

 

DIVERS 
- Bornes incendie : état des lieux des bornes et bouches incendie et demande de réalisation 

d’un contrôle technique. 

- Fauchage : des voies communales en cours sur la commune. 

- Ecole : 8 inscriptions pour la rentrée 2022, le nombre d’enfants inscrits sera de 21 élèves 

école primaire et 21 élèves école maternelle et CP. 

- Garderie scolaire : Colette Launet demande à ce que la garderie scolaire revienne à l’école 

primaire. Monsieur le Maire et Isabelle Lenseigne l’informent des propos de la directrice 

d’école lors du dernier conseil d’école, à savoir, il y a trop d’effectifs pour une salle trop 

petite ( souvent 2 enfants par chaise) ne permettant pas de faire des activités, trop bruyante et 

trop chaude. La garderie avait dû être déplacée dans la petite pièce suite à l’agrandissement 

de la classe de l’école primaire puis dans la salle des fêtes suite au covid. Une discussion 

s’engage, le conseil décide de maintenir la garderie scolaire dans la salle des fêtes pour le 

bien-être des enfants et la commodité des toilettes à proximité permettant une meilleure  

surveillance.(Voir compte-rendu du dernier conseil d’école) 

- Cantine scolaire : suite aux cambriolages, une alarme de protection sera placée. 

- Remplacement temporaire Thierry Brambati : suite à un arrêt de travail, Thierry Brambati 

sera remplacé par Mr Eric Veniel pour une durée d’un mois à raison de 28h /semaine, par 

l’intermédiaire de l’agence Intermaide. 

- PLUI : Monsieur le Maire prendra des renseignements auprès du service urbanisme 

concernant l’EPF (Etablissement Public Foncier) qui aide les communes à rénover les 

logements vacants des villages afin de les  louer et/ou les vendre. 

- Eglises de Pouy et St Cirice : demande à un charpentier le remaniement des toitures. 

- Projet Claudio Campanaro : vu les projets en cours, Monsieur le Maire lui demandera si le 

projet peut attendre. 

- Rencontre des communes aux noms burlesques à Bourgougnague : vente des produits 

locaux. 

- Jazz Fest’à Nérac : les 9-10-11 septembre. 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 21h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


