
 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 03 décembre 2015 

� Décision du Maire 

Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil 
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales) 

 

Nature :  Domaine et patrimoine – 3.5. Autres actes de gestio n du domaine public  
Objet :  Instauration d’une redevance d’occupation du domain e public pour 
l’occupation provisoire par des chantiers de travau x (RODP). 
Décision n°:  2015-158 
Nos réf. : PB/TD/MB 
 
 
Le Maire de la Commune de RUMILLY, 
 
VU l’article L2122-22,2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 10 avril 2014 m’autorisant, pour la durée de mon 
mandat, à fixer les droits à caractère non fiscal prévus au profit de la Commune, dans les limites 
autorisées par les lois et règlements qui régissent ces droits, 
 
VU la parution au journal officiel du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des 
redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz, 
 
CONSIDERANT QUE, dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la 
présente décision permettra dès lors de procéder ultérieurement à la simple émission d’un titre de 
recettes, 

DECIDE 
 
Article 1 er  

 

Il est décidé d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire du domaine public de la 
Commune de Rumilly par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 
distribution d’électricité et de gaz. 
 
Article 2  
 
Le mode de calcul est fixé conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que 
celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 
 
Article 3 
 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie. 
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. 
 
 
 Le Maire, 

 
 Pierre BECHET 


