RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELIBERATION N° 02/09

DÉPARTEMENT

ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE
*********************

Séance du 13 Septembre 2010
L’an deux mille dix et le 13 septembre à
20 heures 30, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mr Pierre MAURIN.
Date de convocation : 03 septembre 2010
Nombres de membres du Conseil Municipal : 15 en exercice : 15

présents : 12 votants : 13

Présents : M. MAURIN – CHAUSSIGNAND – HILAIRE – AUZAS – CROZIER – TESTON- VERNET
– SALA – BEUGNET – VOLLE – JOLLIVET - CORNET
Excusés : M. BOUAZZA a donné procuration à Mr Jean-Luc CHAUSSIGNAND
M. FIALON
M. DELAUZUN
Mme SALA

a été élue secrétaire

Objet : Classement dans le réseau des voies communales des chemins ruraux de la commune.
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vue du classement dans le réseau des voies communales des
chemins ruraux de la commune, et des modifications à apporter aux voies communales déjà classées de
la commune.
Il a été procédé à une enquête publique du 14 juin 2010 au 28 juin 2010 inclus.
A l’expiration de ce délai, le Commissaire-Enquêteur a transmis l’ensemble du dossier au Maire avec ses
conclusions.
Attendu que les conclusions du Commissaire – Enquêteur sont :
- Classement de la rue Jean VERNET : sans objection de la part du Commissaire Enquêteur
- VC à créer pour relier la VC 26 à la VC 13
- VC à créer pour desservir la future Zone Artisanale.
Ces voies pourront être incorporées dans la voirie communale lorsqu’elles seront effectivement créées.
Autre observations :
Elles relèvent des pouvoirs de police du Maire et non de la procédure de classement de la voirie
communale.
L’enquête publique s’est déroulée dans le calme le plus complet : aucune personne ne s’est manifestée
auprès du Commissaire Enquêteur, aucune lettre ne lui a été adressée.
Le Commissaire Enquêteur, après étude attentive du dossier, n’a aucune objection, ni remarque
particulière à formuler.
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Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au tableau de classement des voies à
caractère de rues, des places, de la commune de ALBA LA ROMAINE.

Le Conseil Municipal d’ALBA LA ROMAINE décide :
- Le classement, dans le réseau des voies communales, des voies soumises à l’enquête et dont le détail
figure au tableau de classement unique qui sera annexé à la présente délibération.

Fait et délibéré à Alba la Romaine le 13 septembre 2010.
Pour Copie Conforme,
ALBA LA ROMAINE, le 14.09.2010
LE MAIRE
Pierre MAURIN.
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