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Objet : 

DENOMINATION 

des rues  

du hameau du Bouet 

 

 

N°4-20/2013 
 

 

Présents : 20 

Votants :  26 

          Absents :  3 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 21 mai à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, 

Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Jérôme 

LAVIGNE, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise 

AZEMA, Pierre LABADIE, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle 

DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT. 

 

REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Annick MELINAT 

Joël MASSACRIER PAR René AZEMA 

Eliane TESSAROTTO par Patrick CASTRO 

Françoise DUBUC par Jean-Marc PASTORELLO 

François FERNANDEZ par Monique ALBA 

Pierre REYX par Lilian DURRIEU 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY 

Gilbert DELPY quitte la séance à 18 h 43 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jean-Marc PASTORELLO est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux 

rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles 

à caractère de rue ou place publique est laissée au libre choix du conseil municipal dont la 

délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une 

mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du 

Code général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel « dans toutes les communes 

ou l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à 

la charge de la commune » L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit 

se conformer aux instructions ministérielles. 

 

Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste et des autres 

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

les adresses des immeubles et de procéder à la numérotation des rues du BOUET. 

 

Il est proposé au conseil municipal de dénommer les voies desservant Le Bouet de la façon 

suivante, telle que présentées sur le plan joint : RUE DU JARDIN, PLACE DU MARAICHER, 

CHEMIN DU POTAGER, RUE DU PRIMEUR, IMPASSE LE GRAND VIGNÉ 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪ DECIDE de dénommer les rues du hameau du Bouet comme présentées ci-dessus et 

visualisées sur le plan joint.  
      
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 



      

 

 

 

 


