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SEANCE DU MARDI 15 MARS 2022

Le mardi 15 mars 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  09/03/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, M. Eric DUPLAY, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M. Audouin
RAMBAUD,  Mme  Marika  ROMAN,  M.  Daniel  LALLAI,  Mme  Vanessa
LELLOUCHE, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, Mme Anne-
Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard
MONIER, M. Paul SASSI, M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme
Carole BONAUT, Mme Sophie NASICA, Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard
ANFOSSI,  M.  Hassan  EL JAZOULI,  Mme  Fanny  HARTNAGEL ROPITEAU,
Mme Nathalie GRILLI, Mme Stephanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA
SILVA,  M.  Alain  BERNARD,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme Anaïs  IMBERT,  Mme
Françoise VALLOT, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRAVANEL,
Mme Michèle MURATORE, Mme Djahida HEMADOU, M. Michel GIRAUDET, M.
Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à M. Yves DAHAN,
Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN à Mme Nathalie DEPETRIS,
M. Matthieu GILLI à M. Serge AMAR,
Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Jacques GENTE,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,
Mme Monique GAGEAN à M. Arnaud VIE

Absents : M. David SIMPLOT.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour
remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s) URBANISME – FONCIER – DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTS URBAINS

La dotation forfaitaire des communes, composante de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),
est la principale dotation de l'Etat aux Collectivités locales. Elle est essentiellement basée sur les
critères de la population et de la superficie. Chaque année, la répartition de la DGF donne lieu, de la
part de la  Direction générale des collectivités locales, à un recensement des données physiques et
financières des communes,  des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des départements. 

Au  nombre  des  critères  d’attribution  de  la  DGF  aux  communes  figure  le  linéaire  de  la  voirie
communale. 

La connaissance du linéaire réel de voies classées permet d’ajuster la part de la DGF dont une partie
lui  est  proportionnelle.  Est  donc  prise  en  compte  uniquement  la  voirie  dont  la  Commune  est
propriétaire c’est-à-dire que la collectivité assure certaines obligations comme son entretien et son
ouverture à la circulation. Dans ces conditions, les communes pourront bénéficier d’une aide au titre
de la DGF pour faire face à leur entretien.

Un recensement a été effectué par la Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics
de la Commune et indique que le linéaire de 4 voies, affectées à la circulation générale et continue,
peut faire l’objet d’un classement dans la voirie communale. 

Pour permettre l’actualisation  de ladite dotation de l’Etat à la Commune, il est proposé de classer
dans le domaine de la voirie communale des voies acquises par cession. 

Il s’agit :

- du chemin du Vallon Vert, pour un linéaire de 785 mètres ;
- de l’avenue Philippe Rochat, pour un linéaire de 1 290 mètres ;
- de l’avenue des Motels, pour un linéaire de 185 mètres ;
- de l’impasse Juan, pour un linéaire de 80 mètres.

Ce classement dans le domaine de la voirie communale confère à ces voies leur caractère de voie
publique  et  les  soumet  au  régime  juridique  du  réseau  auquel  elles  se  trouvent  incorporées.
Notamment l’exercice du pouvoir de police de la conservation se met en œuvre par la contravention
de voirie routière et l’obligation d’entretien impose de veiller au respect des normes techniques et de
sécurité. Elles sont alors imprescriptibles et inaliénables.

Cette procédure est dispensée d’enquête publique préalable sauf si le classement envisagé a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, ce
qui n’est pas le cas (loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004). 

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

- ACTUALISE le tableau de classement des voies communales en intégrant les voies suivantes :

- Chemin du Vallon Vert ;
- Avenue Philippe Rochat ;
- Avenue des Motels ;
- Impasse Juan.
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- PRECISE que cette modification emporte classement de l’ensemble de ces voies dans le domaine
de la voirie communale ;

- ARRETE par voie de conséquence le linéaire desdites voies suscitées à :

- 785 mètres pour le Chemin du Vallon Vert ;
- 1 290 mètres pour l’Avenue Philippe Rochat ;
- 185 mètres pour l’Avenue des Motels ;
- 80 mètres pour l’Impasse Juan.

- AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant, à  solliciter  l’inscription  de  ces  nouveaux
linéaires de voies auprès des services de l’Etat  pour la  revalorisation de la  Dotation  Globale de
Fonctionnement dont une partie lui est proportionnelle ;

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à effectuer les formalités nécessaires et à signer
tous les actes inhérents à la présente délibération.

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748844-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."
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