
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 26 novembre 2019 
 
Sont présents : Éric BERDIEL, Nicole CIAMOUS, Annie LAMBOTTE, Dominique MARTIN, Christian 
MOREL, Stéphane JACQUET. 
 
Sont absents :  Olivier BARRAL, Patrick PASSUELLI, Jacques FINE. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1) Mise en place de la Redevance d’Occupation du Domaine Public pour occupation ou 
utilisation du domaine public par un opérateur de télécommunication 

2) Convention avec le Département (IT 05) relative à la mise en conformité de la protection 
des captages 

3) Nomination de l’agent recenseur et du coordinateur en vue du recensement de la 
population programmé début 2020 

4) Tarif cantine scolaire 2020 
5) Questions diverses : 

 
Madame CIAMOUS est désignée secrétaire de séance. 
 
1. Mise en place de la redevance d’Occupation du Domaine Public (deux délibérations) 
 

1.1 La première délibération précise la redevance d’occupation du domaine public par 
les opérateurs de télécommunications : 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, « toute occupation ou utilisation du domaine public [...] donne lieu au paiement 
d'une redevance ». Par conséquent, toute occupation ou utilisation irrégulière du domaine public 
doit donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, le Conseil d'État jugeant de manière 
constante que « l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une 
faute commise par l'occupant et qui oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce 
domaine par cette occupation irrégulière ». L'indemnité constitue la contrepartie exigée de 
l'occupation effective sans titre. 
 
Il explique que les indemnités exigées en contrepartie d'une occupation privative irrégulière d'une 
dépendance du domaine public se prescrivent dans un délai de 5 ans et que ces indemnités 
deviennent exigibles à l'issue de chaque période annuelle. 
 
Après délibération le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide : 
 
• D’INSTAURER le principe d'une indemnisation de la Commune par les occupants sans droit 

ni titre du domaine public communal du fait de la présence irrégulière de réseaux et ouvrages 
communications électroniques pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 

 
• DE FAIRE CORRESPONDRE le montant de l'indemnité au montant annuel plafonds 

actualisés de la redevance qu'aurait perçue la Commune en cas d'occupation régulière pour 
les années susvisées. 

 
• D’AUTORISER LE MAIRE sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer 

toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

1.2 La seconde délibération fixe le montant de l’indemnité due au titre de l’occupation 
irrégulière du Domaine Public Routier et non Routier par les réseaux et ouvrages de 
communication électronique : 

 



Dans la continuité de la délibération précédente, Monsieur le Maire précise que l’occupation du 
domaine public donne lieu au versement de redevances aux gestionnaires ou propriétaires du 
domaine public occupé, dans le respect du principe d’égalité des opérateurs. Ces redevances sont 
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. 

Le montant de ces redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de 
l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en 
tire l’occupant. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif plafond prévu par les dispositions 
du code des postes et communications électroniques le tarif des redevances d’occupation du 
domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 
  
Après délibération le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
• D’AUTORISER le maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer 

toutes pièces afférentes à ce dossier. 

• D’IMPUTER les recettes correspondantes au chapitre du budget communal correspondant 

2. Convention avec le Département IT 05 pour la mise en conformité des quatre captages : 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’obtention de la Déclaration d’Utilité 
Publique des quatre captages communaux en date du 26 septembre 2019, la commune doit 
poursuivre leur mise en conformité par la réalisation d’une protection autour de chacun d’entre eux 
en vue d’améliorer la sécurité des sites et donc la qualité de l’eau distribuée. 
 
Dans ce cadre, la commune souhaite faire appel à IT 05 afin qu’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage lui soit délivrée pour rechercher un maître d’oeuvre spécifique à la réalisation de ces 
travaux. 
 
Cette assistance est prévue dans le cadre des prestations à l’adhésion d’IT05 
 
Après délibération le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
• DE RETENIR l’assistance d’IT05 dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage en vue de rechercher un maître d’oeuvre spécifique à la réalisation de ces travaux 
de protection des quatre captages de la commune de POLIGNY. 

• DE L’AUTORISER à signer tous les documents qui s’y rapportent. 

3. Nomination de l’agent coordonnateur et de l’agent recenseur en vue du recensement de la 
population programmé début 2020 : 

La délibération est présentée par Nicole CIAMOUS. 
 
Madame la première adjointe informe le conseil municipal que le recensement de la population de 
POLIGNY est programmé du 16 janvier au 15 février 2020. Elle rappelle que le recensement est une 
enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en 
France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes. 
 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et 
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements 
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de moyens de transport à développer… 
 



Elle poursuit en rappelant que la participation des habitants sera essentielle et rendue obligatoire 
par la loi. Elle précise que c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. La collecte sera 
réalisée soit par Internet soit par papier. 
 
Une communication locale au plus près des habitants sera réalisée début janvier 2020 (voies de 
presse, affichage communal, Site Internet, courrier…). Chaque habitant peut d’ores et déjà consulter 
pour information le site Internet suivant : www.le-recensement-et-moi.fr. 
 
Elle conclut en informant que dans le cadre de la réalisation de cette opération, un agent 
coordonnateur et un agent recenseur doivent être nommés par la mairie pour réaliser cette opération. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents (sauf le maire 
qui n’a pas pris part au vote) : 
 

• La nomination d’Eric BERDIEL comme agent coordonnateur, 
• La nomination de Laurent BOREL comme agent recenseur, 
• Autorise la 1ère adjointe à signer les arrêtés de nomination correspondants. 

 
 
4. Tarif cantine scolaire 2020 : 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que jusqu’à présent la cantine scolaire était gérée 
par l’association des parents d’élèves. A partir de l’année 2020, c‘est la commune de POLIGNY qui 
prendra en charge la gestion de la cantine scolaire. 

 
Dans ce but, un nouveau logiciel informatique « PARASCOL » sera mis en place, pour gérer les 
réservations et la facturation de la cantine, de la garderie et des Temps d’Activités Périscolaires  
(TAP) de l’école de POLIGNY. Les tarifs des TAP et de la garderie ayant déjà fait l’objet d’une 
délibération, il y a lieu de fixer les tarifs de la cantine scolaire. 
 
Monsieur le maire propose donc de maintenir le prix du repas à 4,50 € par enfant. 

 
Après délibération le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 

• D’adopter le tarif de la cantine proposé à savoir 4,50 € / repas, 
• D’autoriser le Maire à mettre en place le logiciel de réservation et de facturation, 
• D’autoriser le Maire à encaisser les sommes auprès des usagers et à signer tous 

  les documents nécessaires à la mise en place. 
 
 
5. Questions diverses : 
 
Dans les questions diverses les points suivants ont été abordés : 
 

a) La fin de l’opération d’adressage réalisée par la commune de POLIGNY. Les plaques 
relatives aux noms des rues ont été mises en place ainsi qu’un numéro à chaque habitation. 
Quelques modifications à la marge restent à corriger. La nouvelle adresse peut être 
communiquée aux administrations et aux divers organismes. 

 
b) Dans le cadre du dossier relatif à la mise en conformité administrative des captages et au 

refus de l’Agence de l’eau de subventionner cette procédure, l’obtention possible de 
subventions auprès du Département 05 à raison de 4 000 € / captage. 

 
c) Suite à l’arrachage de poteaux téléphoniques sur le hameau des FORESTONS au cours de 

mois de septembre, il est regrettable de constater que malgré plusieurs relances du service 
d’ORANGE, la remise en place des câbles téléphoniques n’a toujours pas été réalisée à ce 
jour. 

 
 
A 22 heures l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 


