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REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
 PAR LES OUVRAGES     DES SERVICES PUBLICS   

DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes,
aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des
ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement fixe les modalités
suivant lesquelles doit être déterminé le montant de ces redevances.

Le redevable de cette redevance d'occupation du domaine public est la personne qui tire
avantage de l'occupation du domaine public.

Lorsque  l’exploitation  du  service  d'eau  ou  d'assainissement  est  déléguée  à  une  société
privée,  c'est  cette  dernière  qui  est  redevable  de  la  redevance d'occupation  du domaine
public et celle-ci doit être mentionnée dans le contrat de délégation. Les nouveaux contrats
de délégation de l’eau et de l’assainissement devront donc le stipuler.

Le montant de cette redevance due chaque année est fixée par le conseil municipal dans la
limite maximale prévue par décret, pour les kilomètres de réseaux et les m² d'emprise au sol
pour les ouvrages bâtis non linéaires.

Au 1er janvier 2010, cette redevance était fixée à :

• 30 € par kilomètre de réseau, hors les branchements

• 2 € par m² d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de
réseaux d'assainissement

Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de
l'index « ingénierie » défini au JO du 1er mars 1974 et publié au BO du ministère chargé de
l'équipement, mesurée au cours des 12 mois précédant la publication de l'index connu au
1er janvier.

Les montants plafonds à appliquer au titre de la délégation de service public de l'eau et de
l'assainissement avec effet au 1er janvier 2019 sont établis ainsi qu'il suit :

Période/année Par km de réseau Par m² d'emprise au sol

2019 34,72 € 2,31 €

Au 1er janvier 2018, les linéaires de réseaux s'établissent ainsi qu'il suit : 

• pour le contrat de délégation de service public eau : 148,008 kilomètres

• pour le contrat de délégation de service public assainissement : 108,003 kilomètres

Pour les ouvrages bâtis non linéaires, l'emprise au sol s'établit ainsi qu'il suit :

• pour le contrat de délégation de service public eau : 1001 m²

• pour le contrat de délégation de service public assainissement : 25 m²



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé

- APPLIQUE la redevance d'occupation du domaine public communal pour les ouvrages des
services publics de distribution d'eau et  d'assainissement tels que définis  ci-dessus pour
l'exercice 2019

- SE PRONONCE comme suit:
POUR :                29
CONTRE :             0
ABSTENTION :     3 – M. FUSONE – SANCHEZ – JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     

                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 24 Mai 2019  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA
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