
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le vingt ET un décembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme FAYOLLE Carole, M. GENESTE Jean-Guy, M.
MERCIER Jean-Louis, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique

Etai(ent) absent(s) :
Mme BOUTROUX Stéphanie

Etai(ent) excusé(s) :
M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/12/21/0056
Objet : Mise à jour du Plan Départementale des itinéraires de Promenades et de Randonnées

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la visite des agents du Conseil Départemental pour le
recensement des chemins ruraux à préserver et qu'à cette occasion un inventaire complet a été réalisé.

Madame le Maire présente les objectifs du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée
(PDIPR) et expose l'intérêt de l'inscription au plan pour la sauvegarde des chemins ruraux.

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 30 octobre 1984, 27 février 2004 et 27 février 2009 et après
avoir pris connaissance de la liste des chemins inscrits au PDIPR à ce jour et de leur localisation, le Conseil
Municipal :

 * donne un avis favorable à la demande de modification du PDIPR,
 * s'engage conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, abrogée par l'ordonnance du 18
septembre 2000, à conserver le caractère public et ouvert des chemins inscrits. En cas de suppression ou de
changement d'affectation d'un chemin faisant partie d'un itinéraire, il proposera, après avis du Conseil
Départemental, un chemin ou itinéraire de substitution équivalent
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Au titre de la protection des chemins ruraux et après consultation des précédentes délibérations, le Conseil
Municipal :

 * Demande la conservation au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés sur la
carte annexée :
 1- Chemin de la Côte
 2- Chemin des Jacquelins
 3- Chemin des Forges
 4- Chemin des Bruyères
 5- Chemin de Bohet aux Jonards
 6- Chemin des Jonards à la Route de Périgny renommé chemin des Jonards au Bois Noailly
 7- Chemin des Jonards
 8- Chemin de Monicaud à Plassard
 9- Chemin rural du Pible à Saint-Félix

 * Demande l'inscription au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés sur la carte
annexée :
 10-Chemin de Thévenet au Boulas
 11-Chemin des Bruyères aux Grandes Brosses

 * Demande le retrait de la partie du chemin des Bruyères déjà inscrite au PDIPR sur la commune de
Magnet, alors que cette partie appartient uniquement à la commune de Bost.

Toute délibération antérieure et traitant de l'actualisation du Plan Déppartemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée est réputée caduque.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


