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                       REPUBLIQUE FRANCAISE                    
 

                               LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

                       COMMUNE DE GINESTAS 
 

                                                                                                                                                N° D2022-10-04 
      

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Conseil Municipal du 21/11/2022 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Ginestas, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur Georges COMBES. 
 
Présents : COMBES Georges, LEDOYEN Anne-Sophie, BLANC Eric, GREGOIRE Annick, Alain 
CECCHINATO, AGUAS Marie Line, TROCHON Marjolaine, CRESSEND Laurent, PRIOLEAU 
Karine, CARDONA Delphine, RANDRIAMANALINA Nalson, ROCHETTE Justin, VIGNON Lucie. 
  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents MARTINEZ Christine, HAMMOUDI Bilal. 
 
 
Procurations : Bilal HAMOUDI donne procuration à Alain CECCHINATO. Christine MARTINEZ 
donne procuration à Delphine CARDONA. 
 
Secrétaire : TROCHON Marjolaine 
 
Monsieur le Maire expose au conseil que les études menées tant aux niveaux locaux, que 
national aboutissent à un constat assez généralisé de l’insuffisance du paiement par certains 
opérateur de réseaux de communications électroniques aux collectivités des redevances dues 
(RODP : Redevance d’occupation du domaine publique ; Redevance locatives des infrastructures 
d’accueil de communications électroniques appartenant aux collectivités) 
Au-delà de la perte de ressources financières, le non-respect des obligations règlementaires 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, le 
SYADEN 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, et pour lesquelles une mutualisation à échelle 
départementale pourra assurer une efficience maximale. 
 
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 départemental aux services de ses collectivités 
adhérentes, le SYADEN a donc procédé à la création d’une mission d’assistance mutualisée auc 
collectivités pour la maitrise des redevances dues par les opérateurs de communications 
électroniques : 
 

- Les collectivités pourront bénéficier de cette assistance mutualisée par le biais d’une 
adhésion au SYADEN pour cette mission. Dans un premier temps cette adhésion est 
prévue pour 3 ans ; 

 
- Cette adhésion impliquera la signature d’une convention type entre le SYADEN et 

chaque collectivité retraçant les engagements réciproques ; 
 

- Le processus d’adhésion devra permettre de couvrir les coûts des actions engagées 
par le SYADEN et reposera sur un reversement par chaque collectivité au SYADEN 
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 communication électroniques auraient dû acquitter au cours des quatre années 
précédant l’année de signature de la convention concernant la RODP et des trois 
années de durée de celle-ci  
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du SYADEN n°2022-11 du 8 février 2022 relative à la création d’un mission 
d’assistance mutualisée auprès des collectivités pour la maitrise et le contrôle des redevances 
d’occupation du domaine public, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
ARTICLE 1 : accepte que la commune de GINESTAS adhère à la mission mutualisée proposée 
par le SYADEN pour la maitrise et le contrôle des redevances d’occupation du domaine public ; 
 
ARTICLE 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, notamment 
la convention à passer avec le SYADEN ; 
 
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. 
 
 
 
Fait et délibéré en séance le jour, le mois et l'an ci-dessus et ont, les membres présents, signés au 
registre. La convocation registre. La convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la 
présente délibération ont été affichés conformément affichés conformément aux articles L.2221-7 
du C.G.C.T. 
 

Ginestas le 21/11/2022 
Georges COMBES 

                                                                                                               Maire 
 

 

 

 

 


