
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 7 OCTOBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 14 

Date de la convocation :2 OCTOBRE 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 9 OCTOBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 7 OCTOBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire 

des ORMES 

Présents :    

Mesdames, BRARD Béatrice, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, 

SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, GIVELET Eric, MULTON Fabien, ROUGET 

Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés : MORTREUIL Dominique BENITO Patricia, MOREVE Nathalie 

 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/62 

 

CLASSEMENT EN VOIE COMMUNALE DES RUES DU LOTISSEMENT 

POITOU TERRAIN SANS ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil la délibération n° 2018/28 relative 

au transfert amiable à la Commune de la voirie du lotissement Poitou terrain par la Sci du Bois 

Pouzin. 

Madame le Maire rappelle également que l’acte notarié authentique 

correspondant a été signé le 4 février 2019, que les voies du lotissement sont achevées et 

assimilables à de la voirie communale. Il y a lieu maintenant d’incorporer la voirie de ce 

lotissement dans la voirie communale. 

 

Considérant que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies existantes, et qu’aux 

termes de l’article L 141-3 du code de la voirie routière, le classement des voies communales est 

prononcé par le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide le classement dans la voirie communale de la parcelle 

cadastrée ZE n° 227 d’une contenance de 86 ares 92 ca et 

dénommée rue des Pinsons, rue des Fauvettes et allée des mésanges 

(plan en annexe) 

- Donne tous pouvoirs au Maire pour procéder aux démarches et 

formalités nécessaires à la modification du tableau de classement de 

la voirie communale et du document cadastral. 

 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 8 octobre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


