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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
N°2019-112
MAIRIE DE

Séance du 18 décembre 2019

PUGET-VILLE

L'an deux mille dix-neuf, le 18 décembre 2019 à 18 h 30, le conseil municipal de PugetVille, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Madame Catherine ALTARE, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en
exercice :
Nombre
de
conseillers
municipaux
présents :
Nombre
de
conseillers
municipaux
représentés :
Nombre de conseillers municipaux absents :

27

Nombre de votants :

16

Date d’envoi de la convocation :

12 décembre 2019

Ordre du jour affiché le :

12 décembre 2019

15
1
11

Présents : ALTARE Catherine, FOSSE Didier, ROUX Jean-Pierre, BRISSI Jacqueline,
PELLEGRINO Paul, FESTOU Françoise, BOYER Frédéric, FROGER Geneviève,
ZAMBOTTI Arlette, ALLHEILLY Pierre, BOURAGBA Nathalie, BONGIORNO Gérard,
YVETOT Claire, HADJAZI Abdelkader, REVEL Eric.
Absent(s) ayant donné procuration : MALARD Jean-Marc donne procuration à FOSSE
Didier ;
Absent(s) : OUSAADA Patrick, ALLIONE Vanessa, INGARGIOLA Olivier, MISTRAL
Fabrice, CHABAUD Aurélien, DELEGLISE Maryse, BRETON Géraldine, PERELLI
Raymond, TRUC MORELLE Stéphanie, SFORZA Fabrice, VALOIS Angélique.
__________________________________________________________________
Secrétaire de séance : Françoise FESTOU
MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES
ET INVENTAIRE DES CHEMINS RURAUX

VU le code de la voirie routière et notamment l’article L.111-1 et les articles L.141-1 et
suivants et les articles R.141-1 et suivants;
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relative à la voirie communale

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 1966 portant classement des
voies communales ;
VU la délibération n°2017/046 en date du 8 juin 2017 mettant en œuvre l’inventaire et le
diagnostic de la voirie communale ;
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le tableau de classement des voiries approuvé
par délibération du 12 février 1966 est très succinct et nécessite une mise à jour.
Elle rappelle que par délibération du 8 juin 2017, le conseil municipal a décidé de classer et
reclasser certaines voies communales.
Madame le Maire précise que les caractéristiques de certains chemins ruraux sont devenus,
de par leur niveau d’entretien et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale
d’utilité publique. Les voies de certains lotissements achevés sont également assimilables à
de la voirie communale.
L’inventaire et le diagnostic de la voirie réalisé en collaboration avec le Cabinet de géomètre
VERBRUGGE a permis de réaliser un répertoire exhaustif des voies communales et des
chemins ruraux de la Commune et établir un tableau de classement de la voirie à jour ainsi
que des plans de l’ensemble de la voirie communale (ci-annexé).
Considérant que ces opérations de classement et déclassement n’ont pas pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les
voies, la présente délibération approuvant le classement et déclassement de voies
communales est dispensée d’enquête publique en vertu de l’article L.141-3 du code de la
voirie routière et qu’en conséquence, elles sont prononcées par le conseil municipal.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,
DECIDE
DE PRECISER que la mise à jour du tableau de classement des voies communales
envisagée ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par
ces voies qui resteront ouvertes à la circulation publique.
D’APPROUVER la mise à jour du tableau de classement des voies communales,
conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière.
DE DIRE que le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente délibération.
D’AUTORISER Le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et
pièces s’y rapportant.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le Tribunal
administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr.
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