
  
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 18 mai 2015
L’an deux mil quinze le dix huit mai à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr LUCAS, Mme GUERIN, 
Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme DALISSON par Mme LAURANSON.
 Mr BELLÉE par Mr MACE.  

Absents : Mme VILLAIN, Mr THIEBE, Mr TURPIN.
Mme Nicole GRENTE désignée conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

    ______________
P.D.I.P.R - ACTUALISATION – n° 56-2015

Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à actualiser le P.D.I.P.R (Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) conformément au dossier ci-joint annexé.

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
par 20 voix pour et 4 abstentions, (24)

CONFIRME  les caractéristiques des itinéraires précédemment inscrits au P.D.I.P.R sur le territoire 
de la commune,
DEMANDE au Département l’inscription des nouveaux chemins tels que décrits sur la carte, le 
tableau et les éventuels zooms joints en annexe,
S’ENGAGE à informer préalablement le Département dans le cas d’aliénation ou de suppression 
du/des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la 
promenade et de la randonnée et de qualité équivalente, 
AUTORISE le balisage par les organismes initiateurs des itinéraires, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer toutes conventions et tous documents 
inhérents à cette procédure d’inscription, 
S’ENGAGE à conserver ou faire conserver le caractère physique, public et ouvert (à la libre 
circulation non motorisée) par un entretien régulier (2 fois par an minimum),
AUTORISE  Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à actualiser le P.D.I.P.R (Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée) conformément au dossier ci-joint annexé.
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 
aboutissement de cette affaire

Certifié exécutoire 
compte tenu de
• l’affichage en Mairie 
du 20/05 au 04/06/2015

• La notification faite 
le 20/05/2015

Date de la convocation :  
06/05//15

Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
 * Présents - 22
 * Votants – 24
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