
 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2018 

L’an deux mil dix-huit, le dix-sept octobre à 20h30, le Conseil Municipal de VARS SUR ROSEIX 

dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Mme Christine 

CORCORAL. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : onze 

Date de convocation du Conseil Municipal : 11 octobre 2018 

Secrétaire de la séance : Pascal LIVET 

Présents : Christine CORCORAL, Cédric BOURDU, Jacqueline MAITRE, Pascal LIVET, Franck 

BONNELYE, Laurence DELARUE-CONSTANTIN, Alain FREJUS, Claude LACHEZE, Francis LACOMBE, 

Marie-Danielle MACHUT, Jean-Charles VIAL. 

Absents :     /     / 

Procuration :     /    / 

APPROBATION DE LA RÉUNION DU 10 /09/2018 
 

N°2018-26 : NOMINATION DES RUES ET VOIES DE LA COMMUNE DE VARS-SUR-ROSEIX 
Par délibération n°2017-37 du 18 octobre 2017, le Conseil Municipal a validé le principe de 

procéder au nommage et au numérotage des voies de la commune, et a autorisé l’engagement 

des démarches préalables à leur mise en œuvre. 

Madame le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de 

choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies et places de la commune. 

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la 

délibération est exécutoire par elle-même. 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes 

qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail de la Poste et des autres 

services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses 

des immeubles. 

Les propriétaires de voies privées ont donné leur accord à la dénomination de leurs voies. 

Il conviendrait aussi de modifier l’emprise de deux rues : la « Route du Paradis » comprendra 

l’ensemble de la VC n°2 et dont la numérotation se trouvera modifiée, et le « Chemin des 

Roches » qui correspondait à la première section du CR n°1 et où il conviendrait de prendre 

l’ensemble du CR n°1. 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues, et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de MODIFIER l’emprise de la « Route du Paradis » (A sur le plan) qui aura sa 
numérotation modifiée et du « Chemin des roches » (B sur le plan), 

- de VALIDER les noms attribués à l’ensemble des voies communales (liste ci-dessous et 
numéros correspondant au plan ci-joint) : 

    1- Route de Soulemagne  
  2- Route du Roc Pelé) 
  3- Route du Soulet  
  4- Route du Roseix  
  5- Impasse de Tonnelas  
  6- Impasse de Teyssenat  
  7- Route de Saint-Bonnet 

  8- Route des Grandes Vignes 
  9- Chemin des Sivadoux 



 

 

  10- Route de la Barrière de Chantegrèle 
  11- Route de Chantegrèle 
  12- Route des Rivières 
  13- Chemin du Reclau 
  14- Route de la Ribière de la Reille 
  15- Chemin de Loye 
  16- Route de Chez Minet 
  17- Chemin des Combes 

  18- Zone Artisanale Chez Minet 
- d’AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération, 
POUR : 11  CONTRE : /  ABSTENTION : / 

 

N°2018-27 : LOCATION SALLE DES FÊTES 
Par délibération en date du 22 janvier 2014, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de la location de 

la salle des fêtes. 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Virginie LIVET (6 Les Grandes Terres – 19310 

AYEN) a demandé la location de la salle des fêtes pour un dimanche pour organiser une vente 

privée et souhaiterait avoir une remise pour un seul jour de location (de 8h à 19h). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- de FIXER le prix de la location de la salle des fêtes à 50€ pour une seule journée (de 9h à 

19h) pour une vente privée organisée par Virginie LIVET (6 Les Grandes Terres – 19310 AYEN) 
qui aura lieu le 25 novembre 2018, 

- d’ÉMETTRE un titre de recettes de 50€ (article 752) auprès de Virginie LIVET, 
- d’AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
POUR : 11  CONTRE : /  ABSTENTION : / 

 
Permanences : 
20/10 : modification : Alain FREJUS 
27/10 : Marie-Danielle MACHUT 
03/11 : Franck BONNELYE 
10/11 : Jean-Charles VIAL 
17/11 : Jacqueline MAITRE 
24/11 : Cédric BOURDU 
01/12 : Pascal LIVET 
 

Affiché en Mairie le 19/10/2018 
 
 
 
 
 
 


