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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 18 Décembre 2020 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 17 

Nombre de votants  : 19     Date de convocation :  11 décembre 2020 

Le dix-huit décembre deux mille vingt à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Olivia GHIBAUDO, Franck 

SALVAGNAC, Marie-Christine PORCHEZ, Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Aude FRIED, Eric 

BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, Yann Le MOAL 

Absents : Yoann GALHAC (pouvoir à Mme PORCHEZ), Nathalie SOULAGES (pouvoir à M. PREVOST) 

Secrétaire :  Aude FRIED 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) – DELIBERATION REACTUALISANT LA LONGUEUR DE 

LA VOIRIE COMMUNALE 

VU les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT, 

Monsieur le Maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en fonction d’un certain nombre de 

critères, dont la longueur de la voirie publique communale. 

La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être réactualisée chaque année dès que la 

collectivité intègre ou créé de la voirie supplémentaire. La dernière délibération relative à ce sujet a été votée le 20 décembre 2019 

pour une longueur constatée de 7 740 ml. Il est donc nécessaire de réactualiser avec l’intégration dans le domaine public communal 

des voiries des lotissements « Le Clos de la Grave » et « Les Oliviers » ainsi que la parcelle cadastrée B n°1834 (bien sans maître) 

dont une partie de la parcelle empiète sur le domaine public communal : 

- Lotissement le Clos de la Grave :  67 ml 

- Lotissement Les Oliviers :   92 ml 

- Parcelle B 1834 :    32 ml  
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- PRECISE que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 7 931 ml ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les documents nécessaires 

à cet effet ; 
 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    
          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le                          Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
  
 
   
 

 
  

 


