COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 juillet 2010 - Convocation du 19 juillet 2010

L’an deux mille dix le vingt deux du mois de juillet à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de la commune de Brouzet les Quissac s’est réuni au lieu habituel de ses séances
sous la présidence du Maire Laurent ALBEROLA .....................................................................
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :........................................
MM. ALBEROLA Laurent – DAUDE Claude - FEUILLADE Samuel – CHAPON Thierry –
ROCHETTE Julien – HEYER Olivier - GUENIOU Patricia - CAZALIS Didier – NATHAN
Lisbeth ..........................................................................................................................................
Absent : BARRAL Sandrine - LAURENS Thérèse........................................................................
___________________________________________________________________________
Approbation séance du 30 juin 2009:……………………………………………………….
Monsieur le Maire donne lecture de la séance du 04 juin 2010. Le conseil municipal approuve
à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la séance ………………....………….
Délibération des noms de rues :……………………………………………………………….
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de choisir par délibération, le
nom à donner aux rues et aux places publiques. En vertu de l’article L.2121-29 du code
général des collectivités territoriales, la compétence de la dénomination des lieux publics
revient à l’assemblée délibérante.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des rues et places publiques,
Après en avoir délibéré,
1. adopte la dénomination suivante :……………………………………………………….
Le village :………………………………………………………………………………………
- Route du Brestalou
- Route d’Aiguebelle
- Chemin du Planas
- Rue des Horts de Bourguet
- Sente des Jardins
- Rue de la Croix
- Place de la Mairie
- Rue du Puits
- La Traverse
- Montée de l’Eglise
- Rue de l’Ancienne Poste
- Chemin de la Magnanerie
- Chemin du Moulin de Vère

- Chemin des Coulouvres
Le Calvaire :……………………………………………………………………………………
- Chemin de Baubiac
- Chemin de Beauregard
Aiguebelle :…………………………………………………………………………………….
- Route des Cévennes
- Chemin de Puech Redon
- Chemin des Près des patronnes
- Place de la Fontaine
- Rue du Four à Pain
Le Patron :……………………………………………………………………………………….
- Chemin du Valat des Valz
2. Charge monsieur le maire de communiquer cette information notamment aux services
de la Poste, aux services de l’Etat.
Préparation réunion publique :……………………………………………………………….
Plan communal de sauvegarde : le plan sera présenté à la population avant sa validation par
un arrêté du maire et sera adressé aux services de l’Etat……………………………………….
Assainissement : le projet de construction de la station d’épuration et du réseau
d’assainissement sera présenté succinctement ainsi qu’une estimation des coûts pour l’usager.
Fin de séance 22h30.

