
 

 

Article 51 : Dispositions financières 

51.1 – Redevance d’occupation ou d’utilisation du Domaine Public (RODP) 

Toute occupation ou utilisation du Domaine Public d’une personne publique donne lieu au paiement 

d’une redevance, sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des 

équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des 

irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du Domaine Public Routier. 

Par dérogation, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du Domaine Public peut être délivrée 

gratuitement : 

 Lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de 

travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie 

gratuitement à tous ; 

 Lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du 

Domaine Public Routier lui-même, notamment, lors des travaux routiers et de l’installation 

du chantier correspondant ; 

 Lorsque l’autorisation d’occupation est délivrée aux associations à but non lucratif qui 

concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 

Les occupations dont les redevances sont réglementées au niveau national : 

 Les exploitants d’électricité, 

 Les exploitants de gaz, 

 Les pipelines d’intérêt général, 

 Les réseaux d’eau potable et d’assainissement, 

 Les réseaux de télécommunications déclarés à l’ARCEP (Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes). 

Les autres redevances : 

Elles sont fixées librement par l’autorité compétente, à savoir le Conseil de Communauté de la 

Communauté Urbaine ou le Conseil Municipal. 

 

51.2 – Intervention du gestionnaire du Domaine Public 

Articles R*141-18 à R*141-22 du Code de la Voirie Routière 

 

La Communauté Urbaine affectera au prix des travaux réalisés par ses soins, déterminés sur la base 

des marchés de travaux de la Communauté Urbaine (en cours et actualisés chaque année), une 

majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. 

REGLEMENT DE VOIRIE DE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE 



 
La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée comme suit : 

 Tranche de travaux inférieure à 2.286,74 Euros H.T. : + 20 % du montant des travaux 

 Tranche de travaux entre 2.286,75 Euros et 7.622,45 Euros H.T. : + 15 % du montant 

des travaux 

 Tranche au-delà de 7.622,45 Euros H.T. : + 10 % du montant des travaux 

L'indice pour l'actualisation du prix des travaux sera l'indice TP09. Le montant H.T. des travaux sera 

multiplié par l'indice du mois de janvier de l'année en cours, divisé par l'indice initial du mois 

d'établissement des prix du marché de la Communauté Urbaine. 

Les tranches de travaux sont décomptées pour chaque Permission de Voirie. 

Ces taux seront appliqués sur tous les travaux de réfection de tranchées effectués par le gestionnaire 

du Domaine Public sur l'ensemble du territoire de la Communauté Urbaine. 

Il est précisé que les frais généraux comprennent les frais de personnel et de matériel pour la gestion 

et la surveillance des réfections de tranchées. 

Ils comportent aussi : 

 Les frais de signalisation horizontale ; 

 Les frais de remise en place de la signalisation verticale ; 

 Les frais d'entretien ultérieurs effectués sur des réfections provisoires et définitives pour des 

raisons de sécurité et de conservation des ouvrages de voirie. 

Les frais de contrôle comprennent : 

 Les frais de personnel et de matériel pour le contrôle de la bonne exécution de la tranchée 

aux dates et emplacements autorisés ; 

 Les frais de contrôle du remblayage des tranchées (étude de sols et de compactage). 


