Alpes de Haute Provence

Commune d’AUBIGNOSC

Membres en exercice :
Présents :…………………
Votants : ………………….
Pour : ……………………
Contre : …………………..
Abstention : …………….
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0
0

DCM N°23/2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 JUIN 2021
---- L’an deux mille vingt-et-un
le seize juin à 18 heures 15
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué, s’est
réuni en session ordinaire, dans la salle(*)du conseil sous la présidence de
Monsieur René AVINENS, Maire.
--- Date de la convocation : 31
mars 2021 - 08 juin
xxxxxx
Membres présents :
Physiquement : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, TURCAN
Nicole, DELMAERE Christian, CHAILLAN André, LATIL Yves, DANEL
Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth, WALCZAK Franck et
WEBER Hélène.

4 Absent(s) excusé(s) : SECHEPINE Elisabeth, MACCARIO Fabrice,

Envoyé en préfecture le 17/06/2021

ISNARD Wilfried et MARTINELLI Nicolas.

Reçu en préfecture le 17/06/2021

1 Pouvoir : SECHEPINE Elisabeth à ARMINGOL Elisabeth

Affiché le
ID : 004-210400131-20210616-202123NOMSVOIES-DE

Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT

OBJET : DENOMINATION DES VOIES / ADRESSAGE
---- Afin de terminer l’adressage et attribuer les numéros aux diverses voies, il s’agit aujourd’hui de dénommer :
1- la RN 85 depuis la sortie du péage Ouest jusqu’au lieu dit Les Fillières en limite avec la commune de ChâteauArnoux
2- la voie communale n°1 qui permet l’accès au Plateau de la Rouvières (depuis l’Allée des Amarines jusqu’à la
limite avec la commune de Château-Arnoux)
3- la voie communale n°4 qui depuis le carrefour avec la RD 4085 descend en Durance
4- le chemin rural (nom d’origine Boussier)
Et de modifier la délibération du 08 avril 2021 en remplaçant la dénomination de « l’Impasse Mathieu » par
l’ « Impasse des Galets »
----- Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
* DECIDE que :
 la RN 85 depuis la sortie du péage Ouest jusqu’au lieu dit Les Fillières est dénommée « route de
Marseille »
 la voie communale n°1 qui permet l’accès au Plateau de la Rouvières (depuis l’Allée des Amarines) est
dénommée « route du Plateau »
 la voie communale n°4 depuis le carrefour avec la RD 4085 est dénommée « route de la Durance »
 le chemin rural conservera son nom d’origine « chemin de Boussier »
 la petite rue sur la place du Puits au Forest (qui part vers le Nord Est) est dénommée « Andrône du
Puits »
*DECIDE de modifier « l’impasse Mathieu » en « l’Impasse des Galets »
----- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.
POUR EXTRAIT CONFORME

(*) salle des fêtes

