
UF N° 2020 - 45 - 008

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 29/06/2020

L'an deux mille vingt le lundi vingt-neuf juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de Mme Pascale  
Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 8 - Servitude DP

Présents     : 

Madame LUGUET Maire

Monsieur LAFUENTE, Madame LEBEAU, Monsieur PANTEIX, Madame MANDEIX, Monsieur LUNARDI, Madame FAVARD, 
Monsieur ORDRONNEAU, Madame PLA-RODRIGUEZ Adjoints

Monsieur SAINT-BEAT, Madame FRECHET, Monsieur DEL FIORENTINO, Madame FORNASARI, Monsieur BEAUMONT, 
Madame RELLA, Monsieur JUDIT, Madame FERNANDEZ, Monsieur AVIANO, Madame PERTHUIS, Monsieur PATRY, 
Monsieur LATASTE, Madame BASSI, Monsieur LAUGA, Madame PIOFFET, Monsieur GAMBART, Madame SADRES, 
Monsieur ALIBERT, Madame MANSE Conseillers Municipaux

Absents excusés     : 

Madame TRUILHE (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 028
Nombre de procurations : 00
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Rapporteur : Monsieur René GAMBART

I - Exposés des motifs

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement codifiée sous les 
articles L141-3,  L141-4 et  R 141-4 du Code de la  Voirie  Routière  prévoit  la  manière selon laquelle 
s’effectue le classement d’une voie privée en voie communale dans les ensembles d’habitation.  
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… Les  
délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable  
sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de  
circulation assurées par la voie ». 
Par délibération n° 2019-41 du 4 novembre 2019, diverses parcelles de lotissements ont été intégrées. Une 
parcelle restante du lotissement La Couronne, la parcelle AL86, a dû faire l’objet d’un PV d’abandon au 
profit de la commune. Il convient donc maintenant, de régulariser la servitude d’entretien des réseaux au 
profit de l’Agglomération d’Agen.

II - Considérants et références juridiques

Vu l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière,
Considérant que l’Agglomération d’Agen a compétence pour assurer l’entretien des réseaux « Eaux et 
Assainissement » et « Réseaux d’éclairage public »,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

ACCEPTER :  l’établissement  d’une  servitude  entre  la  commune  et  l’Agglomération  d’Agen  pour 
l’entretien des réseaux de la parcelle AL86.

AUTORISER : madame le Maire à signer la servitude de réseaux du bien mentionné ci-dessus.

SOLLICITER : de Madame le Préfet du Lot-et-Garonne le visa et l’enregistrement de ce document.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

  

Le Maire,

SIGNE
Mme Pascale Luguet 
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